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CONSTRUCTION MODULAIRE :
LA LIBERTÉ PAR LE CALCUL

a construction modulaire est

tout en maîtrisant le confort vibra-

Nombreuses sont les idées, proposi-

un concept puissant : réduc-

toire, grandes et nombreuses ouver-

tions et innovations visant à ne pas

tion des coûts, rapidité de

tures

nombre

cantonner la construction modulaire

fabrication via un process possible-

d’étages pour répondre à la demande

à du logement bas de gamme.

ment industriel, filière sèche et rapi-

croissante de l’immobilier vertical

Équipe du logiciel de calcul de struc-

dité de pose grâce à la préfabrica-

dans les zones tendues. Sans comp-

tures et assemblages bois et mixtes

tion, réponse à des besoins impor-

ter le respect de la RT 2012 comme

ACORD édité par la société française

tants ou soudains de logements…

d’envisager des modules passifs…

Itech, le bureau d’étude Horizon Bois

La mixité des produits bois est une

Conseil propose ainsi une solution

partie de la réponse à cette quête du

modulaire démontable, optimisée

module idéal : qu’il s’agisse de soi-

avec ACORD pour toutes envergures

gner l’acoustique, l’esthétique au

de projets, et qui satisfera tant le

stade des finitions, de maximiser la

maître d’ouvrage que l’architecte !

Mais si le bonheur industriel peut
mettre la liberté architecturale à mal,
le modulaire n’en vise pas moins
l’excellence en matière de design et
de confort, loin de l’idée que l’on
peut se faire d’un vulgaire empilage
de boîtes !

pour

la

lumière,

résistance mécanique quand il est
question de grandes portées, de
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chercher du pouvoir de contrevente-

Ces ambitions sont cependant timo-

ment quand les ouvertures sont

rées par des contraintes fortes, à

nombreuses ou que l’on souhaite

plus forte raison quand on rêve du

passer la barre du R+2. Autant de

mouton à 5 pattes, capable d’un

questions auxquelles le calcul de

grand écart à l’horizontale comme à

structure apportera les réponses

la verticale : portées importantes

essentielles, et peut être aussi l’es-

pour des pièces de vie très agréables

sentiel des réponses.

A propos d’Horizon Bois Conseil
HBC est un bureau d’études techniques en ingénierie de la construction bois.
Disposé à participer grandement au développement de la construction bois en France, Vincent Testard grâce à son
expérience et à sa connaissance du terrain à également développement dans l’Agrément Technique Expérimentale
d’un plancher mixte bois-béton pour un projet d’école à Templemars (59).
Longtemps basé au pays basque l’entreprise a déménagé dans le 46 dans la ville « Le Vigan ».
Pour découvrir ses réalisations cliquez sur www.horizon-bois-conseil.fr
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