
LE MODULAIRE BOIS 3D 

MONTE EN PUISSANCE ! 



Qui sommes-nous ? 

► Une agence d’architectes de 7 personnes basée à Tullins en Isère 

► 2 associés codirigeants : Marie-Pierre Blampey & Ludovic Viguet 

► Une activité orientée à 95% sur la commande publique dans la région AURA 

► Une solide expertise dans les projets d’Enseignements et d’Hébergements 
 

… et une volonté de fer pour que le bois progresse ! 

 

 

En 2019, atelier métis cofonde 

Une nouvelle agence d’architecture qui regroupe FUTUR.A, SORIA & METIS 

5 associés, 17 collaborateurs et 2 sites (Grenoble et Annecy) 

 



En quelques références construites et à venir, 

atelier métis architectes, c’est ... 

 



REFERENCES 

Le nouveau Siège de la FBTP de l’Isère à Grenoble 

► Bureaux, Salles de formation et amphithéâtre de 450 places 

► 6 830 000 € HT travaux 

► Prix de la construction Bois en Isère 2017 



REFERENCES 

Le Laboratoire de recherche Is’Terre sur le campus 

► amphithéâtre et laboratoire de recherche des Sciences de la Terre et du Séisme 

► 850 000 € HT travaux 

► Université Grenoble Alpes 



REFERENCES 

La Résidence CROUS Geneviève Jourdain 

► résidence 303 lits étudiants, maison des étudiants et centre de santé 

► 12 201 000 € HT travaux 

► Campus universitaire Giant, Presqu’ile de Grenoble 



REFERENCES 

Halle Ampère sur le Campus 

► Maison des services à l’étudiant 

► 14 350 000 € HT travaux 

► Reconversion du site historique de Pomagalski 

► Patrimoine remarquable du XXième siècle 



La petite histoire du modulaire 

bois 3D chez atelier métis ... 

Comment sommes-nous arrivés dans l’univers du modulaire bois ? 

comme souvent au départ, le hasard d’une commande d’apparence 

banale, qui se transforme en une nouvelle aventure … 

 

Janvier 2013 

La Région Rhône-Alpes décide de lancer une opération de restruc-

turation lourde au Lycée Pierre Du Terrail à Pontcharra. 

Pour y parvenir, un prérequis indispensable: externaliser les locaux 

d’enseignement dans des « préfabriqués ». 

Oui mais problème: les marchés à bons de commande de la Région 

avec les fournisseurs de « préfa » arrivent à échéance... 



La petite histoire du modulaire 

bois 3D chez atelier métis ... 

Mars 2013 

La Région Rhône-Alpes lance une consultation de maitrise d’œuvre 

avec comme seul cahier des charges: 

► La réalisation de 14 classes « préfabriquées » pouvant être dé-

montées et remontées sur un autre site 

► Un délai global Etudes + Chantier de 10 mois maximum 

► Un budget de 1600€ HT/m² construit, tout compris 

 

Mai 2013 

atelier métis remporte la consultation de maitrise d’œuvre  

et livre en avril 2014 les 14 classes provisoires... 



La petite histoire du modulaire 

bois 3D chez atelier métis ... 

… Réalisées en modules 3D bois démontables 



PIERRE DU 

TERRAIL 

Les lignes de montage chez les Charpentiers de l’Epine 



PIERRE DU 

TERRAIL 

De l’atelier au chantier ... 



PIERRE DU 

TERRAIL 

2015 

Prix de l’innovation 

 



ET APRES ?  

Le Modulaire 3D bois : 

► Un épiphénomène ? 

► Un effet de « mode » ? 

► Ou une innovation naissante dans le 

domaine de l’architecture et de la cons-

truction afin de pouvoir répondre à de 

nouveaux enjeux ? 

 

 

 

 



EMERGENCE D’UN NOUVEAU 

PARADIGME ?  

Parallèle avec le macro-lot : 

En 2007, le Département de l’Isère nous 

invite à réfléchir à un nouveau mode d’al-

lotissement pour « fiabiliser la construc-

tion » dans le cadre de la construction de 

la cité scolaire de Villard-De-Lans 

Le « macro-lot » devait être conjoncturel. 

Plus de 10 ans après, il appartient désor-

mais au patrimoine génétique de la com-

mande publique ... 

 

 



EMERGENCE D’UN NOUVEAU 

PARADIGME ?  

Qu’avons-nous constaté depuis 2015 ? 

Que la construction modulaire 3D ne fait que gagner du terrain. Jusqu’alors 

« réservée » aux programmes très spécifiques tels que le logement étudiant ou 

l’armée, aujourd’hui ce sont les donneurs d’ordre publics (Région AURA, Conseil 

Départemental de l’Isère, du Rhône et de la Haute-Savoie) qui n’hésitent plus à 

lancer des concours d’architecture en recherchant , voire en imposant : 

► ‘des procédés constructifs innovants’ 

► ‘une construction modulaire 3D hors site’ 

► ‘des modules 3D bois’ /…/ 



EMERGENCE D’UN NOUVEAU 

PARADIGME ?  

Quelles sont les motivations des maitres d’ouvrage pour s’orienter 

vers la construction modulaire 3D? 

Systématiquement, 4 critères sont mis en avant par les MOU que l’on rencontrent 

ou pour lesquels nous répondons: 

► 1. les Délais 

► 2. la Fiabilité 

► 3. la Qualité de réalisation 

► 4. la Maitrise des Coûts de construction 

 

 

Depuis 2015, atelier métis a répondu et/ou travaille sur une dizaine d’opération 

publiques dont le mode constructif est le module 3D bois hors site. 



La suite de l’histoire en 3D 

chez atelier métis ... 

le mythe de la cabane 

HEBERGEMENTS DE TOURISME Base de loisirs de Motz 

Une péninsule… au confluent du Fier et du Rhône, une langue de terre s’avance dans 

l’eau, la base de loisirs de Motz en Savoie, réputé pour ses vignobles. Site naturel et 

ornithologique, le lieu accueille désormais des équipements sportifs de plein air. 

Pour satisfaire une demande croissante de ‘tourisme vert’, nous avons dépassé 

l’idée même du programme et imaginé des gites modulables et autonomes, en réin-

ventant le concept de la cabane dans les arbres.  

Suspendus au-dessus du sol, distribués et reliés par une passerelle qui s’étire le long 

des roselières, les cabanes se dressent vers le ciel pour proposer des terrasses  habi-

tées, lieux d’apaisement et observatoires ornithologiques. 







La suite de l’histoire en 3D 

chez atelier métis ... 

La science du module 

LYCEE DE FEURS Construction du bâtiment des sciences 

A l’extrémité du Lycée de Feurs, en pleine campagne, le nouveau bâtiment des 

sciences s’installe en R+1 et se raccorde au lycée par une coursive extérieure 

Les modules 3D bois des salles de classes s’empilent rigoureusement selon une 

trame précise. La distribution se fait depuis l’extérieur par une coursive construite 

devant les modules. 

Projet classé 2nd 





La suite de l’histoire en 3D 

chez atelier métis ... 

un jardin en résidence 
RESIDENCE SOCIALE ADOMA Seynod 

Le site de la Résidence se situe à la rencontre de deux zones urbaines très contras-

tées : un tissu pavillonnaire diffus, ou ‘village urbain’, et un urbanisme peu structuré 

et hétérogène qui donne son nom à la ‘rue des ateliers’. 

Dans ce contexte la nouvelle résidence ADOMA vient réaliser une couture entre 

ces deux ambiances urbaines, dans un quartier en profonde mutation et en pleine 

reconquête . La résidence toute entière est tournée sur son jardin, une pièce de 

paysage riche par sa diversité et ses émotions. 













La suite de l’histoire en 3D 

chez atelier métis ... 

Collège Lucie Aubrac à Grenoble 















LA PEUR DE L’ARCHITECTE   

La peur de l’architecte ? 

Que la construction modulaire 3D nous fasse sombrer dans,  

► l’uniformité 

► la médiocrité 

► la fin de la créativité 

On ne parle plus de « préfabriqués » mais bien de constructions hors site, c’est-à-

dire d’une démarche innovante qui fait appel à de nouveaux modes constructifs 

au service du projet architectural pour répondre aux enjeux de la commande et 

des maitres d’ouvrage. 

Nous n’en sommes qu’à l’âge de pierre de la construction hors site et nous 

n’avons pas fini d’explorer les possibilités créatives que nous offre la conception 

modulaire 3D bois. 



Merci pour votre écoute 


