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Du changement à l’horizon pour les bâtisseurs et leurs clientèles

La préfabrication :

ici et ailleurs

L’industrie de la construction génère
30 % des déchets solides de la planète, une tendance qui semble difficile à freiner. Malgré ce constat alarmant, plusieurs pays ont adopté des
mesures normatives visant à mieux encadrer l’industrie de la construction
et à bonifier la recherche dans le domaine de la préfabrication.

e Conseil de la science et de la technologie
du Québec (CST) souligne, pour sa part, que
la recherche de l’efficacité énergétique des bâtiments amène les industriels à changer leur
fusil d’épaule et à investir dans l’innovation.
Toutefois, l’absence d’intégration
des joueurs impliqués dans le domaine de la construction fait en
sorte que le Québec accuse un retard important au
chapitre de l’industrialisation du bâtiment.

La préfabrication n’a pas vraiment « décollé » au Québec,
car la trentaine de joueurs actifs dans le domaine n’arrive
pas à pénétrer en profondeur le marché local de la construction domiciliaire. Pourtant, plusieurs intervenants s’entendent pour dire que le Québec était un chef de file en matière
de préfabrication durant les années 1960. Les Desourdy de
ce monde n’avaient pas froid aux yeux en investissant dans
des projets résidentiels modulaires destinés aux marchés
d’outre-mer.

L’ÉTAT DES LIEUX
Toujours est-il que plusieurs petites usines de préfabrication de maisons modulaires à ossature de bois verront le
jour une décennie plus tard. Comme le rapporte le professeur RogerBruno Richard, de l’Université de Montréal, les compagnies pionnières
se contentaient souvent de reproduire les méthodes d’assemblage de la
construction in situ, tirant parti du fait d’être à l’abri des intempéries.
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La firme Eight inc., de San Francisco, a remporté le
concours commandité par le magazine Architectural
Record et la Tulane School of Architecture de la
Nouvelle-Orléans pour son projet multirésidentiel en
bordure de l’océan. Photo : Courtoisie Architectural Record
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Après avoir connu un succès relatif, les fabricants
n’ont toutefois pas été en mesure de diversifier leur offre. Malgré tout, certains intervenants ont tenté de démontrer que la préfabrication n’était pas synonyme de
médiocrité. Au début des années 1980, l’architecte Dan
S. Hanganu s’est associé à un fabricant de maisons modulaires à ossature de bois afin de concevoir un ensemble multirésidentiel qui fut inséré avec succès dans un
quartier du sud-ouest de Montréal. Mais ce type d’intervention, dans le segment du logement multifamilial et
abordable, n’a pas été monnaie courante par la suite.
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LES INCONTOURNABLES
La majorité des fabricants québécois proposent des maisons modulaires à ossature de bois. Toutefois, comme les marchés d’outre-mer sont de
plus en plus visés, nos fabricants optent pour des systèmes de panneaux
préfabriqués.
L’entreprise Maisons Alouette vient d’effectuer une percée importante en Angleterre alors qu’un projet de 1 100 maisons, fabriquées pour le
comté de Kent, est sur les rails. La compagnie de Sainte-Anne-de-la-Rochelle tient compte des spécifications en matière de densité et de couleur
locale avant d’entreprendre la mise en production de logements destinés
au marché anglais. Les choses ont bien changé depuis que le législateur
britannique a modifié le code du bâtiment pour favoriser l’essor de maisons plus écoénergétiques. Voilà pourquoi l’entreprise a pris un tournant
résolument environnemental en s’associant avec la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre
du programme Super E. Cette nouvelle certification
s’adresse spécifiquement aux fabricants qui visent les
marchés d’outre-mer.

« l’absence d’intégration des joueurs impliqués dans le domaine
de la construction fait
en sorte que le Québec
accuse un retard important au chapitre de l’industrialisation du bâtiment. »
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Il n’en reste pas moins que la majorité des fabricants de
maisons préfabriquées ne possèdent pas une grande capacité de production, s’il l’on en croit François Gaumont, du
service des communications de la Société d’habitation du
Québec (SHQ). Nous touchons, ici, à la quadrature du cercle, puisque
le marché intérieur est trop restreint à l’heure actuelle pour permettre à
nos joueurs d’augmenter leur capacité d’exportation. D’ailleurs, la SHQ
est l’un des principaux acteurs à favoriser l’émergence d’entreprises du
Québec à l’étranger.
Exporter des modules préfabriqués s’apparente à « transporter de
l’air ». Voilà pourquoi les expéditions de panneaux préfabriqués peuvent représenter une option fort profitable. Un lot de panneaux expédiés
par conteneur, jusqu’en Angleterre, ne coûterait que la modique somme
de 2 500 $. Toutefois, les techniques d’assemblage et la formation de la
main-d’œuvre diffèrent d’un pays à l’autre. Il est tentant, dans ces conditions, de se contenter d’expédier des composantes éparses, telles que des
portes et fenêtres. Mais cette approche fait en sorte que les exportateurs
n’arrivent pas à mettre en marché des produits à valeur ajoutée.

CHANGER LA DONNE
Parfois, on se demande si les fabricants ne devraient pas faire appel plus souvent aux architectes afin de « bonifier » leur offre de service. Après tout, le public attend peut-être qu’on le surprenne un peu ?
« Pourquoi ne pas tirer parti des nouvelles techniques de production afin
de fabriquer des bâtiments qui sortent de l’ordinaire ? », interroge JeanPaul Boudreau de UN Architecture.
L’architecte Boudreau a justement tenté de relever le défi de recourir à la préfabrication pour réaliser quelque chose de différent.
Ayant répondu à un appel d’offres pour un centre de détention à
sécurité minimale, M. Boudreau présentait, en 2002, un concept
inusité à ses clients. Le projet consistait à recycler des bâtiments
carcéraux vétustes à Cowansville, en Estrie, afin d’en faire un lieu
propice à la réinsertion d’un petit groupe de détenus.
Le module d’habitation comprenant les cellules et les espaces communs des détenus devait être conçu à partir de modules à ossature de
bois fabriqués en usine. La firme Habitec 2000 fut approchée pour la
circonstance et s’était montrée désireuse d’entreprendre l’expérience. La
beauté du projet provenait du fait que l’architecte a conçu une structure
autonome à partir de modules empilés et jumelés les uns aux autres.
Deux rangées d’habitations se faisaient face, laissant se profiler un corridor au centre de la structure. Cet espace mitoyen, agissant comme un sas
d’accès, devait faciliter le raccordement des fluides et des services.
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Si ce centre de détention n’a finalement pas été construit, l’auteur du
projet aura tout de même réussi à démontrer la viabilité d’une approche
constructive exploitant au maximum la logique de la préfabrication afin
d’abaisser les coûts de réalisation et de créer un espace intéressant.
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À l’étranger, d’autres projets ont tenté de s’appuyer sur la préfabrication afin de résoudre des problématiques qui paraissaient insurmontables. C’est ainsi que plusieurs cabinets d’architectes ont été invités à
présenter des projets novateurs, conçus en accord avec des objectifs de
développement durable et de logement abordable, afin de reconstruire
des secteurs de la Nouvelle-Orléans, après le passage de l’ouragan Katrina, l’an dernier. L’idée, derrière ce concours organisé par le magazine
Architectural Record, consistait à proposer des solutions pour reloger à
moindres frais un certain nombre de familles sinistrées.
La firme Anderson Anderson Architecture, de San Francisco, a
présenté un projet (en page couverture) qui fut louangé par le comité de sélection du concours. Cette proposition est véritablement
étonnante puisque ses ingénieux créateurs ont combiné une approche high-tech, qui tire parti des techniques d’assemblage de panneaux isolés en acier, avec certaines caractéristiques du style de la
Nouvelle-Orléans.
Une puissante structure de béton accueille les commerces du rez-dechaussée alors que les habitations, conçues à partir d’un squelette d’acier,
se moduleront délicatement aux étages supérieurs. Une multitude de jalousies vient créer un effet de filtre en façade, à la manière des anciennes
persiennes employées sur les antiques demeures locales. L’effet n’est pas
sans rappeler l’Hôtel des Thermes, un projet novateur élaboré par l’architecte français Jean Nouvel, qui fut érigé à Dax, en France, en 1992.
Un autre projet, également conçu par une firme de San Francisco, le
cabinet Eight Inc., propose une variation de la barre d’habitation qui
fait la démonstration que le logement abordable n’est pas nécessairement synonyme d’uniformité. L’édifice consiste en une
structure de béton comportant 160 logements, chacun profitant d’une vue sur la rivière. Chaque logement est unique
puisque la préfabrication fait en sorte d’abaisser les coûts de
production. De plus, un astucieux système permet d’emboîter
les logements afin de créer des doubles niveaux, offrant ainsi un volume
qui permet aux logements de respirer. Certains logements ne seront pas
insérés afin de créer des vides, donnant libre cours à la lumière et au vent
à travers cette « barre » horizontale. Nous sommes, ici, à mille lieues des
idées reçues sur le logement social et la préfabrication.
Il n’y a pas à dire, cette exposition fait la démonstration que les architectes et les industriels peuvent unir leurs forces afin de proposer des
avenues réellement créatives. Mais il n’y a pas qu’aux États-Unis que les
choses bougent, puisque certains designers et architectes ont décidé de
tendre une perche à l’industrie de la préfabrication.
C’est ainsi que le designer Karim Rashid s’est démarqué du peloton,
lors du dernier Interior Design Show (IDS) de Toronto, en proposant
au grand public un concept de maison modulaire carrément futuriste.
L’auteur du projet s’est fait connaître par ses multiples interventions
dans le domaine de la création de pièces de mobiliers et d’objets usuels
qui affichent un parti pris évident pour la fluidité des lignes.
Transgressant certains poncifs, le designer s’est aventuré à concevoir
une petite maison composée de 24 panneaux identiques qui, une fois
assemblés, créent une structure elliptique multicolore. L’opacité et la
translucidité des panneaux modulaires du bâtiment ont été programmées au moyen d’une batterie de techniques explorant les possibilités
de la domotique.
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L’INDUSTRIE BOUGE… FINALEMENT!
Si la plupart des fabricants de maisons préfabriquées n’osent
pas s’aventurer en dehors des sempiternels catalogues de « petites maisons dans la prairie », certains prennent des risques.
IKEA, la multinationale suédoise du design, s’est engagée dans
un marathon qui pourrait changer la donne. Le géant du détail s’est associé avec la firme Skanska, un puissant groupe de la construction, afin
de fabriquer des maisons en kit qui font un tabac en Scandinavie.
Le système BoKlok - live smart consiste à vendre ou à louer des habitations mises en marché, directement, à partir des magasins IKEA. Afin
d’abaisser les coûts, le consortium a réalisé des partenariats fort profitables avec des promoteurs locaux.
IKEA vise actuellement le marché des premiers acheteurs européens qui ne peuvent se porter acquéreurs
d’une habitation et qui ne sont pas assez pauvres pour
se qualifier pour le logement social. Chaque logement est
assemblé en usine sous forme d’un module qui sera livré
rapidement sur le chantier. Les murs extérieurs sont constitués de panneaux à ossature de bois fermés, incluant la
finition intérieure et extérieure. Les planchers, pour leur
part, sont constitués d’un tablier d’acier sur lequel est installé un plancher flottant.
Le design du système BoKlok gagnerait à se raffiner,
mais il s’agit tout de même d’une percée significative dans
le monde de la préfabrication. Les autres joueurs parviendront-ils à suivre la tendance ? Notre obsession collective
pour la maison unifamiliale pourrait faire en sorte que
l’on ne parvienne pas à relancer l’industrie de la construction au Québec. Il faudra bien, un jour
ou l’autre, que nos fabricants prennent conscience du
marché émergeant des habitations collectives.

1 CHAÎNE DE MONTAGE, PHOTO : MAISONS ALOUETTE
2 ASSEMBLAGE, PHOTO : Q-WEB
3 MAISON MODULAIRE, MONTRÉAL, PHOTO : CABINET DAN HANGANU,
ARCHITECTES
4 5 SYSTÈME BOKLOK, PHOTOS IKEA
6 7 MAISON FUTURISTE, KARIM RASHID
8 PROJET DE 1 100 MAISONS, COMTÉ DE KENT, ANGLETERRE, PHOTO :
MAISONS ALOUETTE
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Un autre joueur, Le Groupe Laprise, offre, par le biais
d’Internet, un service qui aide les consommateurs à choisir
parmi une panoplie de maisons en kit. Le client prendra livraison de sa maison en pièces détachées et numérotées, destinées à être assemblées selon une méthodologie bien définie.
Maison Laprise fournit un soutien technique et un devis de
construction à l’intention de l’entrepreneur qui érigera la
maison pour le client.
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« Il faudra
bien, un jour
ou l’autre,
que nos fabricants
prennent
conscience
du marché
émergeant
des habitations collectives. »
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PROBLÉMATIQUE DE L’ENVELOPPE
DOSSIER

Dans le cas de préfabrication ou de construction sur chantier,
il va de soi que la problématique de l’enveloppe demeure intrinsèquement liée à celle de l’efficacité énergétique.

Dans le cas des murs à ossatures de bois, la question des
ponts thermiques complique
incontestablement
l’affaire.
Voilà pourquoi certaines compagnies spécialisées dans le domaine de la préfabrication et de
l’isolation, à l’instar d’Isolation
Multi-Énergie (IME), utilisent de l’uréthane giclé à base
de produits non toxiques. IME
utilise notamment la nouvelle
génération d’isolant de polyuréthane giclé AIRMÉTIC SOYA
du fabricant québécois DEMILEC, fait à partir d’huiles végétales et de bouteilles de plastique recyclées. Un isolant en vrac
pourra être employé en sus, histoire d’assurer
une isolation supplémentaire. Dans cette dernière gamme de produits, BENOLEC, un autre
fabricant québécois, propose une solution écologique intéressante. Tous les isolants de cette
entreprise sont fabriqués à partir de papier
journal recyclé auquel s’ajoute des matériaux
boriques pour les rendre conformes aux différentes normes canadiennes et américaines.
IME produit des panneaux préfabriqués afin
de mettre en marché des composantes autonomes possédant un taux d’étanchéité au-delà
des normes en vigueur. Étant en mesure d’usiner des « enveloppes totales », pour reprendre
un terme du fabricant, il devenait possible
de façonner une coquille en usine, d’en faire
l’érection sur le chantier et de s’occuper, par la
suite, des travaux de raccordement et d’isolation des joints et
percements. Les produits de la
division Mur-à-Mur ont acquis

Plusieurs ont tenté de
dissocier l’enveloppe de
la charpente en ayant recours au mur-rideau, une
solution assez coûteuse
toutefois. Depuis ce temps,
les composantes structurales à base d’acier ont été
standardisées au maximum et les technologies
de l’information (TI) ont
accouché d’outils d’analyse de la structure fort
performants.
Au Québec, la société
beauceronne Groupe Canam créait, en 1979, la division Murox dans le but
avoué d’attaquer le marché de la préfabrication de
bâtiments. Les instigateurs
de cette entreprise se sont engagés dans un
long cheminement qui les a conduits à concevoir un système de panneaux porteurs à base
d’ossature métallique. Outre la problématique
de la charpente, un système de tablier métallique avait été créé en 1974, il restait plus qu’à
poursuivre l’expérience du côté des éléments
constitutifs d’une enveloppe performante. La
conception d’une « coquille » de bâtiment permettait d’accélérer la vitesse d’érection des bâtiments sur le chantier et d’autres composantes
pouvaient être amalgamées au système. Cette
« coquille » est composée de murs porteurs qui
sont assemblés à partir de poutrelles d’acier et
d’un deck métallique en guise de support pour
la toiture. La problématique de l’enveloppe a
été résolue en usine au moyen d’un système qui
permet d’atteindre une valeur thermique de
base de R-20, alors que toutes les composantes
du bâtiment sont intégrées dans une approche
systémique.
La mécanique du bâtiment et les
problèmes d’enveloppe sont traités en
parallèle, ce qui permet d’obtenir une
performance technique très poussée.
Les instigateurs de ce système travaillent à l’intégration et l’optimisation d’un bâtiment dès sa conception.
Voilà pourquoi la problématique des
joints ou les systèmes d’ancrage seront
pris en compte dès la phase de conception, afin de « livrer des bâtiments qui
s’installent et se démantèlent très facilement », de l’avis du fabricant.
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La problématique de l’enveloppe et la question de la structure portante peuvent être réglées de façon connexe dans le cas de la préfabrication de panneaux en béton ou à ossature
de bois. Les panneaux en béton armé pourront
comporter un isolant rigide qui est collé des
deux côtés du mur comme tel, on parle alors
de panneaux « sandwich ». Ce type de panneau
offre l’avantage d’être structural et de faire office de paroi isolante du même coup.

une réputation enviable, surtout depuis que
l’entreprise s’est lancée à l’assaut des marchés
du Grand Nord québécois.
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La préfabrication,
une vieille histoire
Des colonies à la
La préfabrication du bâtiment n’est
pas née d’hier. Les bases de la méca- Grande Dépression
nisation du travail dans l’industrie
de la construction tirent ses orifin de faciliter l’installation des cogines il y a déjà quelques siècles.
lons en Australie ou dans les Antilles,
les capitaines d’industries britanCertaines références nous projetniques vont s’ingénier à produire des habitatent à la fin du 18e siècle. Genèse
préfabriquées. Une de ces compagnies,
d’une industrialisation du bâtiment. tions
la Sierra Leone Company, prit les devants en

A

expédiant à Freetown, en Australie, une immense cargaison comprenant
église, entrepôt, boutiques, hôpitaux, et toute une panoplie d’habitations
préfabriquées. C’était en 1792, alors que la révolution industrielle prenait son envol aux quatre coins de l’empire britannique.

L’INDUSTRIALISATION À TOUTE VAPEUR
La mode des expositions universelles et le développement rapide des forces industrielles poussèrent les barons d’industrie à se
tourner vers une architecture favorisant une standardisation des
procédés de fabrication et d’assemblage. C’est ainsi qu’un étonnant
Crystal Palace vit le jour dans le cadre de l’Exposition universelle de
Londres, en 1851. Couvrant une surface équivalente à un million
de pieds carrés, le Crystal Palace fut probablement le premier bâtiment d’importance entièrement préfabriqué.
Selon les travaux de recherche de Valérie Nègre, une spécialiste de
l’histoire du bâtiment au XIXe siècle, les nouvelles techniques de production mise en place – moulages et assemblages – ont rendu possible
la confection d’éléments normalisés de dimensions et de formes prédéterminées.

La fabrication et l’assemblage des composantes en usine, dans des conditions contrôlées,
garantissent un produit de grande qualité.

Rentabilité : Une enveloppe à haute résistance thermique jumelée à une mécanique du bâtiment
optimisée procurent un haut rendement énergétique qui permet de réduire jusqu’à 50 %
les coûts de climatisation et de chauffage. Il en résulte un niveau de confort élevé pour
les occupants et des coûts d’exploitation réduits.

Rapidité :

Le système de conception-construction Murox est 50 % plus rapide que la construction
traditionnelle au chantier. Ainsi, l’enveloppe d’un édifice de 50 000 pieds carrés est
complétée en moins de dix jours avec une équipe de huit personnes.

Simplicité : Une solution complète qui inclut l’enveloppe du bâtiment, les fenêtres et les portes piéton-

nières ainsi que les éléments de charpente. Plusieurs options peuvent simplifier encore
davantage la gestion de chantier, notamment un revêtement de brique en argile installé
en usine.

270, chemin Du Tremblay
Boucherville (Québec) J4B 5X9
Téléphone : 450-641-4000
Télécopieur : 450-641-9585

1-866-466-8769

Pour savoir comment Murox peut vous aider à satisfaire les exigences
de vos clients tout en vous procurant la tranquillité d’esprit, visitez notre
site internet ou communiquez avec notre service des ventes.

www.murox.ws/formes
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Qualité :

Ici, au Québec, l’architecture de l’époque victorienne mettra en scène une véritable syntaxe de la préfabrication. En effet, certaines composantes des duplex et des triplex montréalais étaient préfabriquées et
plusieurs éléments décoratifs étaient produits en série aux États-Unis.
Même les fameux escaliers extérieurs n’échappaient pas à cette logique
industrielle.

OCTOBRE

Dès l’étape de la conception du bâtiment, Murox prend en charge les aspects techniques
pour une optimisation et une efficacité supérieures.

FORMES VOL.2 NO 4

Efficacité :

Certains fabricants, à l’instar de la compagnie américaine Boulton &
Paul, distribuaient des catalogues où étaient répertoriés nombre d’éléments préfabriqués servant à tous les usages (serres, bâtiments de ferme,
églises, hôpitaux de brousse, écoles, sans oublier les petits bungalows très
prisés par les travailleurs des colonies).
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Toujours à la même époque, Walter Gropius, le fondateur du Bauhaus, proposait de développer « une nouvelle architecture pour une
nouvelle époque ». Mettant ses idées à exécution, Gropius s’associera à
Adolf Meyer, en 1923, afin de développer un astucieux système constructif baptisé « Blocs de construction ».

DE NOUVELLES VOIES
La fin de la Première Guerre mondiale va permettre au jeune architecte Le Corbusier de présenter un premier projet inédit conçu dans le
cadre de la reconstruction de la Flandre. Son système d’habitation breveté sous le nom de Dom-Ino permet de combiner ses éléments à loisir
et de les assembler en diverses séries. Considéré comme la fantaisie d’un
jeune rêveur de vingt-sept ans, ce projet sera rejeté.

LE LOGEMENT OUVRIER
L’exode rural sera responsable d’une véritable crise du
logement alors que la population de Montréal triplait entre
1891 et 1921. C’est ce qui explique que les promoteurs et
les constructeurs de l’époque opteront pour des solutions
simplificatrices. À la même époque, la compagnie Sears,
Roebuck & Co. écoulera près de 100 000 maisons, vendues
par le biais de la poste, entre 1908 et 1940.
Quelque temps avant la crise de 1929, le géant américain de l’aluminium, Alcoa, mandate l’architecte new-yorkais Harry B. Brainerd
pour qu’il dessine les plans d’une ville modèle sur les rives du Saguenay.
Véritable ville de compagnie, Arvida fut érigée en un temps record en
mettant à contribution ce que l’industrie offrait de mieux en matière
de systématisation des opérations. En 1926, pas moins de 270 maisons
furent construites en 135 jours, ce qui représentait un véritable tour de
force pour l’époque.

LA MACHINE À HABITER

Reprenant les slogans de Le Corbusier, Jean Prouvé
n’hésitait pas à affirmer, au tout début des années 50, qu’il
était « prêt à fabriquer des maisons en grande série, comme
Citroën l’a fait dès 1919 pour les automobiles ». En 1956,
Prouvé et son équipe réalisèrent une maison de 52 m2 qui
allait être produite en six semaines et montée en une seule
journée sur le chantier. Cette « maison des jours meilleurs »
ne sera pas toutefois homologuée par les pouvoirs publics et
seulement trois prototypes seront érigés sur le site.

LES AMÉRICAINS NE SONT PAS EN RESTE
Aux États-Unis, c’est la grande dépression de 1929 qui
va générer un intérêt pour la préfabrication, le gouvernement américain tentant d’utiliser les mises en chantier
comme un moyen de relancer l’économie moribonde. Si
c’est l’industrie automobile qui a démarré le bal, c’est la
grande dépression qui a incité les gouvernements à subventionner de nouvelles expériences en matière de logement social et dans le domaine de la préfabrication.
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Les temps modernes
Dès 1962, les francs-tireurs d’Archigram croient que les promoteurs
immobiliers devraient se mettre à l’heure des technologies émergentes.
Au-delà de la provocation, Archigram visait à renouveler la réflexion à
propos de l’art de construire. Bien plus iconoclastes que bâtisseurs, les
membres du collectif imaginent des scénarios qui comportent leur part
d’utopie. La ville du futur sera flottante, aéroportée, mécanisée ou une
forme de mégastructure qui accueillera des capsules temporaires, histoire de gérer les flux de population et de démocratiser l’habitation, une
fois pour toutes.

LES MÉTABOLISTES JAPONAIS
Au même moment, l’architecte japonais Kenzô Tange met en scène le
mouvement Métabolisme, s’inscrivant dans cette mouvance qui déifiait
presque la haute technologie. S’inscrivant en faux contre une vision du
développement urbain à l’horizontal, ils proposaient plutôt d’ériger des
superstructures en hauteur, sortes d’appendices des mégapoles laissées
pour compte. Les Métabolistes reprenaient à leur compte les idées de
Paolo Soleri, ce visionnaire futuriste qui proposait de développer une
nouvelle approche conciliant architecture et écologie. Soleri professait
que le développement urbain compromettait l’équilibre environnemental et qu’il fallait donc densifier l’habitat humain afin de contrer le cancer
de l’étalement urbain.

LA CAPSULE TOWER
En 1972, un fanatique de la préfabrication, Kisho Kurokawa, complète la première tour d’habitation comportant des capsules usinées.
Véritable jeu de Lego géant, la Capsule Tower fut érigée en plein cœur
du quartier Ginza, à Tokyo. Kurokawa mit au point une technologie qui
permettait d’insérer les « capsules d’habitation » à même un noyau porteur en béton. Chaque unité pouvait être détachée de l’ensemble afin
d’être remplacée. Une capsule tenait lieu d’appartement ou de studio
et pouvait même être raccordée à une autre afin de loger une
famille entière. Ces fameuses capsules avaient été assemblées en
usine, livrées sur le chantier et fixées, au moyen d’une grue, au
noyau en béton.
Cette réalisation venait illustrer les idées maîtresses du Métabolisme concernant l’aspect interchangeable et recyclable d’une
architecture au service d’un réel développement durable.
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C’est à Montréal qu’allait échouer le grand rêve des Métabolistes et consorts, alors qu’un jeune finissant de l’Université
McGill, Moshe Safdie, pousse le béton armé dans ses derniers
retranchements. S’inspirant des maisons méditerranéennes de
son Israël natal, Moshe Safdie conçut un assemblage hétéroclite
de blocs modulaires imbriqués les uns aux autres. Le toit d’un
logement servant de terrasse au logement voisin et ainsi de
suite, épuisant toutes les possibilités d’une combinatoire tirant
profit d’un total de 354 modules en béton préfabriqué. Chaque
module avait été produit par une usine spécialement construite
à proximité du site. Une grue déplaçait les modules produits au
gré d’un judicieux système de préfabrication. Habitat 67 représente un
des fleurons de l’architecture moderne de Montréal. Sa présence continue de hanter les tenants d’une préfabrication qui tarde à se concrétiser
dans les faits.

L’ère post-industrielle
Au-delà de la thématique du logement abordable, c’est toute la question de l’efficacité énergétique qui préoccupe dorénavant les pouvoirs
publics. Les objectifs du protocole de Kyoto et l’appréhension d’une crise
énergétique majeure font en sorte que les gouvernements optent pour
un resserrement des normes de construction. Il s’agit d’un contexte qui
favorise le recours à la préfabrication afin d’optimiser l’efficacité énergétique des bâtiments, puisque la fabrication des composantes en milieu
fermé permet d’atteindre un haut degré de contrôle de la qualité.
1 2 ARVIDA, VILLE MODÈLE
3 VILLE DU FUTUR, ARCHIGRAM
4 CAPSULE TOWER, ARCHITECTE KISHO KUROKAWA
5 6 HABITAT 67, PHOTOS: MOSHE SAFDIE AND ASSOCIATES
7 ESQUISSE DE PAOLO SOLERI
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L’Angleterre était toujours aux prises avec de graves problèmes de logement à la fin des années 1960. L’architecte Sir Richard Rogers en profitait pour développer les unités Zip-Up en 1968, une série d’abris bon
marché, faciles d’entretien et offerts en plusieurs modèles. Ce système
constructif permettait de construire des habitations en l’espace de quelques semaines, mettant à profit une panoplie de composantes
offertes sur le marché.
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ZIP-UP
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C’est toutefois la surpopulation des grandes agglomérations et la vétusté du parc immobilier qui allaient fournir à l’industrie de la construction de nouveaux moyens pour prendre une expansion inespérée.
Pourtant, alors que l’industrie naissante de l’automobile proposait une
organisation systématique du travail à la chaîne - le fordisme était né -,
les techniques de production en cours d’utilisation par
le secteur du bâtiment demeuraient désuètes. Malgré
tout, l’industrialisation allait s’infiltrer au sein des méthodes de préfabrication, peu de temps après que le
modèle « T » de Ford fut entré en production, en 1908.
À la fin des années 1910, un certain nombre d’entreprises étaient en mesure d’offrir des maisons préfabriquées de très haute qualité, dans une variété de styles
qui n’avaient rien à envier à personne.

Pas plus tard qu’en 1932, un industriel, Howard T. Fisher,
crée la General Houses Corporation. L’entreprise se met à
produire en série un certain nombre de maisons modèles,
fabriquées à partir de profilés en acier suivant un schéma de
standardisation. Toutefois, les Américains n’étaient pas prêts
à accepter le concept de la préfabrication à des fins architecturales et il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que le gouvernement relance ses programmes de
développement de logements abordables.

- NOVEMBRE 2006

DOSSIER

30

31

DOSSIER

LA PRÉFABRICATION CONTRE LE GASPILLAGE
D’ailleurs, l’Agence de l’efficacité énergétique du Québec (AEE)
encourage l’industrie de la préfabrication à construire selon la norme
écoénergétique Novoclimat. Les manufacturiers de maisons usinées qui
désirent jouir du sceau Novoclimat pourront désormais soumettre leurs
devis à l’AEE afin de recevoir une attestation en bonne et due forme.
Rappelons que l’AEE mettait sur pied, en 1999, le programme Novoclimat afin de mettre un terme au gaspillage énergétique. Il s’agit d’un
ensemble d’exigences techniques qui s’appliquent aux habitations et qui
ont pour but de réduire la déperdition thermique d’un bâtiment, tout
en favorisant la durabilité de l’enveloppe thermique.
D’autre part, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) fait la promotion d’un programme d’efficacité énergétique,
baptisé Super E, spécifiquement destiné au
marché de l’exportation. Il s’agit d’une version
améliorée du programme R-2000 qui avait été
mis sur pied par Ressources naturelles Canada et qui visait à promouvoir un nouveau type
d’habitation, plus respectueuse de l’environnement. Ce programme est utilisé par le gouvernement du Canada dans
une approche stratégique qui vise à stimuler la production de logements
à très haut rendement énergétique destinés aux marchés de l’exportation. Le concept de la maison Super E a été introduit récemment sur le
marché japonais et la réponse dépasse toutes les attentes. Une version
modifiée du programme a été adaptée spécifiquement pour les marchés
du Royaume-Uni et de l’Irlande.

VERS L’EXPORTATION
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L’Europe, l’Amérique du Sud et l’Asie font face à une crise sans précédent en matière de logement abordable. L’offre n’est pas à la hauteur
de la demande et la main-d’œuvre qualifiée se fait rare dans le domaine
de la construction. Pas moins de huit millions de mises en chantier sont
prévues en Chine cette année et plusieurs marchés émergents, à l’instar
de l’Espagne, de la France ou du Japon, offrent des perspectives d’exportation alléchantes à nos manufacturiers de maisons préfabriquées.
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La préfabrication :
ici et ailleurs
Le gouvernement du Québec, par l’intermédiaire de la Société d’habitation du Québec (SHQ), signait, en mars 2005, une entente-cadre
avec un joueur important du marché du logement au Royaume-Uni.
Accent Group, un organisme sans but lucratif qui gère un parc immobilier évalué à près de 15 000 logements, agit comme un important
promoteur pour le développement du logement social et abordable
là-bas. Le concept d’habitation proposé par la SHQ tient compte des
changements structuraux qui affectent les ménages au Royaume-Uni,
c’est pourquoi les habitations jumelées ont la priorité sur les maisons
individuelles.
Les partenaires associés à la SHQ, dont la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le ministère du Développement économique, de l’Innovation et
de l’Exportation (MDEIE) ou le Q-WEB (Québec Wood
Export Bureau), ont entrepris des efforts de représentation
considérables au Royaume-Uni afin de faire comprendre
aux divers intervenants que les maisons à ossature de bois
peuvent être achevées en trois ou quatre mois, alors que
les maisons en béton nécessitent un effort de construction
qui s’échelonnera entre neuf et douze mois. Autre avantage, le Québec jouit d’une bonne réputation en matière
d’efficacité énergétique. De plus, le bois est une ressource
naturelle renouvelable qui serait moins polluante que le
béton et qui requiert moins d’énergie durant la phase de
transformation.
D’autres marchés sont dans la mire des exportateurs québécois et
ces derniers devront améliorer leur capacité de production s’ils veulent
être en mesure de répondre à la demande. L’Espagne, à elle seule, représente un marché important alors que pas moins de 700 000 mises en
chantier sont prévues annuellement. Les coûts de réalisation des habitations sont fortement prohibitifs en raison d’une importante pénurie
de main-d’œuvre qualifiée et d’une inflation qui gangrène le marché
espagnol de la construction.

PRENDRE LE VIRAGE
Les maisons préfabriquées n’occupent qu’un maigre 8 % du marché
de la construction résidentielle au Québec selon une étude du Conseil de la science et de la technologie (CST). Le
CST souligne notamment que « les méthodes traditionnelles de construction au Québec n’ont pas été délogées
par les méthodes d’usinage, bien que les manufacturiers
d’habitations aient l’avantage de ne pas être soumis aux
décrets de la construction, ce qui réduit leurs coûts de
main-d’œuvre ».
Évidemment, le recours à des composantes préfabriquées gagne du terrain sur
les chantiers traditionnels – fermes de toit,
panneaux de gypse, contreplaqué, isolant
rigide, portes et fenêtres, comptoirs de cuisine, etc. – ce qui permet d’accélérer, dans
une certaine mesure, le processus de construction à proprement parler. Mais comme
l’affirme Roger-Bruno Richard, professeur
d’architecture à l’Université de Montréal,
« le chantier domiciliaire est bien souvent
l’endroit où l’on assemble encore artisanalement des matériaux et composantes qui
sont, eux, produits industriellement… ».
Cette absence d’intégration des méthodes de production fait en sorte qu’il sera de plus en plus difficile de
faire face à la concurrence, en matière de compétitivité
et d’innovation. Le Québec devra, tôt ou tard, se doter
d’un conglomérat dans le domaine de la préfabrication
pour faire face à la musique. Si le recours aux techniques
de production manufacturière améliore la productivité
dans son ensemble, c’est la fabrication à grande échelle de
composantes usinées qui permettra d’abaisser les coûts,
estime le professeur Richard.
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Pendant que nous en sommes à débattre de la pertinence
d’industrialiser nos méthodes
de construction, les Japonais,
eux, ont déjà franchi le cap du
nouveau millénaire. Les leaders japonais de la préfabrication, par exemple Sekisui, sont
en mesure de produire des quantités
phénoménales d’unités grâce à la robotisation des chaînes de montage. La standardisation cède la place à ce que certains
nomment la mass customisation. En effet,
les consommateurs peuvent esquisser leur
maison sur une table à dessin numérique
et une interface informatique traduit leurs
croquis sous la forme de plans et devis.
SUITE DE LA PAGE

Le projet Cuvillier réalisé par le
Studio MMA, atelier d’architecture,
démontre que la gestion des
déchets de construction existe aussi
sur un chantier résidentiel et, de
surcroît, en milieu urbain. « Un
projet écologique ambitieux dans
lequel 55 pour cent des déchets de
construction ont été détournés du
site d’enfouissement. Nous aurions
pu atteindre 85,69 pour cent si
seulement des débouchés pour le
placoplâtre avaient été disponibles, »
résume Vouli Mamfredis.

une pratique constructive
Aujourd’hui, il n’en coûte pas plus cher de récupérer les déchets de construction que de les enfouir.
Pourtant, le secteur du bâtiment tarde toujours à emboîter le pas au reste de l’industrie en matière de
gestion des matières résiduelles.

envol en 2005, met à contribution l’ensemble de l’organisation. Un souci particulier
a notamment été apporté à l’adoption d’initiatives sur le plan environnemental.
de Québec et pour l’immeuble abritant le siège social de Montréal témoigne de cet
engagement.
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L’obtention de la certification Visez vert de BOMA pour le bureau
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Pour en savoir plus : lotoquebec.com
Région de Montréal : 514 499-5075
Ailleurs au Québec : 1 800 350-9033

« Au Québec, il n’y a pas de réglementation
portant sur la récupération dans le secteur de
la construction », lance d’entrée de jeu Simon
Lafrance, coordonnateur du secteur industries,
commerces et institutions de Recyc-Québec et
responsable des dossiers construction, rénovation
et déconstruction (CRD). En effet, à l’exception
de projets réalisés dans le cadre de programmes,
tels LEED ou Visez vert (Boma Québec),
précise-t-il à titre d’exemple, l’élaboration d’un
plan de gestion et de traçabilité des résidus de
construction et de déconstruction n’est pas
obligatoire.
« Les secteurs de la construction et de la
démolition de bâtiments résidentiels et industriels génèrent 11,4 millions de déchets par
année. Nous estimons que 90 % des 3,5 millions
de tonnes de matières provenant du secteur CRD
pourrait être valorisé », poursuit-il.

Quoique timide, le Règlement sur la redevance
exigible pour l’élimination de matières résiduelles
(loi 130), en vigueur depuis juin dernier, répond
à l’un des objectifs de la Politique québécoise
de gestion des matières résiduelles 1998-2008,
qui est de réduire de 60 % la quantité de
matières résiduelles destinée à l’enfouissement
annuellement. Il s’agit d’une redevance de 10 $,
qui porte à 40 $ la tonne le coût d’enfouissement
au Québec. C’est peu sur un territoire qui offre
une bonne capacité d’enfouissement et sur
lequel on peut, de plus, négocier des ententes de
volumes…
En comparaison, il en coûte plus de 70 $ la
tonne pour enfouir des déchets en Ontario,
tandis qu’en Nouvelle-Écosse, selon leur
provenance, cela coûte entre 65 $ et 115 $ la
tonne. Dans cette province, il est même interdit
d’enfouir les déchets de construction, du moins
dans des sites CND, et ce, conformément aux
règlements municipaux et gouvernementaux
en vigueur. Ici, cette redevance sera versée au
Fonds des municipalités pour défrayer les coûts
du recyclage et de la cueillette sélective.
Plus près de nous, en 2004, c’est près de
116 000 tonnes de matériaux secs, provenant
essentiellement d’activités de construction et
de démolition dans le secteur résidentiel, qui
étaient enfouies à Montréal. De ce nombre,
100 000 tonnes étaient enfouies au Complexe
environnemental Saint-Michel, qui doit toutefois
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de développement durable de Loto-Québec, qui a pris son

Déconstruction, tri à la source et
réutilisation de matériaux ? Ici, lors
du projet Cuvillier, un projet de
déconstruction résidentielle en milieu
urbain, tout le bois récupéré a été
réutilisé. Une cour arrière « jonchée »
de défis prometteurs.
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UNE CONTRIBUTION
ENVIRONNEMENTALE

elon Recyc-Québec et le Regroupement
des récupérateurs et des recycleurs
de matériaux de construction et de
démolition du Québec (3RMCDQ),
la gestion des matières résiduelles au sein de
l’industrie de la construction, une industrie des
plus polluantes, est aujourd’hui incontournable.
Alors qu’actuellement près de 80 % des matières
résiduelles, comme le béton, l’acier d’armature
et l’enrobé bitumineux, générées par les travaux
routiers sont actuellement récupérées, le secteur
du bâtiment se contente pour sa part d’un maigre
taux de récupération de 30 %.
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