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Le montage des murs se fait en atelier et donc en temps masqué. Le MOB préfabriqué est livré entièrement 
fini. Il inclus la finition (qui peut varier: bois, enduit, etc...) ainsi que les menuiseries du type désiré (PVC, 
bois, bois-alu, etc...)

Le montage se fait sur site sur un 
socle propre.

Les panneaux sont apportés et 
assemblés immédiatement sur site1 2

Le logement préfabriqué bois
Athlance, en association avec François-Gabriel Perraudin et Houot, propose 
de développer un nouveau concept de logement préfabriqué bois avec un 
objectif de prix de construction global à 1200€ / m2. Ce concept propose des 
innovations significatives telles que la création de jardins en toiture pour les 
logements intermédiaires. 

Procédé de construction
Le procédé de construction s’appuie massivement sur la préfabrication y 
compris pour les plancher à forte inertie afin d’offrir des délais de construction 
exemplaires.



Le plancher haut type cofradal est 
déposé immédiatement sur les MOB. Le plancher peut être posé en continu.

L’assemblage à sec ne nécessite aucun 
séchage. Le module est prêt à recevoir un 
niveau supplémentaire.

Dans le cas d’assemblage, le processus 
peut être appliqué à plusieurs modules 
en même temps.

On procède de la mème manière niveau par niveau...
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Les façades peuvent accueillir difrférents habillages et géométries de façade 
permettant d’adapter le bâtiment à toute situation.9

Puis on vient poser le couronnement de la même manière qu’un mur à ossature bois, 
Enfin sont installés les modules solaires et techniques en toiture, aménagées les 
terrasses et les zones végétalisées..8



Possibilités d’assemblage
Le concept se veut assez flexible afin de pouvoir proposer des assemblages 
de différentes typologies et de différents types de logements: intermédiaire, 
maison de ville, collectif.

1 - Les plateaux de logements
Le concept porte sur la réalisation de plateaux prédimensionnés permettant la 
réalisation de logements.

Plateau pour T2

Plateau pour T4

Plateau pour T3

Plateau pour T5

Exemple d’aménagement des 
plateaux



2 - Principe fondateur
L’idée principale du concept est de pouvoir offrir à chacun des logements un 
jardin, qu’il soit de plein-pied ou en toiture terrasse. Il s’agit de revaloriser les 
espaces de toiture et de les dynamiser en faisant en sort que les habitants se 
les approprient tout en respectant la notion d’espace privatif.

Schéma de répartition des 
jardins



3 - Assemblages de base
Chaque type de plateau de logement est une “brique élémentaire” permettant 
de superposer les typologies dans une logique très simple tout en préservant le 
un jardin pour chacun

Assemblages 
duplex

Assemblages 
classiques



Les assemblages se font autour 
d’une cage d’escalier centrale 
qui regroupe l’ensemble des 
fluides et réseaux nécessaires au 
fonctionnement des plateaux.
Cette disposition permet 
également de desservir les jardins 
en toiture.

4 - Assemblages évolutifs
Le système d’assemblage permet d’envisager des combinatoires plus 
complexes permettant de toujours conserver le jardin sur le toit tout en offrant 
un variété typologique et morphologique.

Exemples de combinatoires complexes 



5 - Exemples d’assemblages
Le système permet de répondre à la demande de maisons de villes comme de 
logments intermédiaires

Logements intermédiaires

Petits logements intermédiaires
Maison de ville  avec deux 

logements



Exemple
Voici un exemple d’assemblage illustré avec un parement à géométrie variable 
adapté en fonction de l’ensoleillement de chaque façade. Dans cet exemple, 
chaque logement est double voire triple-orienté, chaque pièce est ventilée 
narturellement (sauf toilette) et le parement est un mixte de bardage bois à 
lame fines et d’enduit.

Typologies



Vue aérienne

Séquence d’entrée



Façade Nord

Façade Sud
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