
Conférence nationale sur le logement étudiant – mar di 5 avril 2011    11 

 

4. ACCELERER LES METHODES DE CONSTRUCTION  
     AVEC DES LOGEMENTS MODULAIRES  
 
 
 
A chaque fois qu’un terrain est identifié comme dis ponible pour y accueillir du logement 
étudiant, il est nécessaire de pouvoir construire l a résidence le plus rapidement possible. 
Le logement modulaire permet d’apporter une réponse  rapide, adaptée et efficace aux 
spécificités universitaires et territoriales. 
 
Le logement modulaire s’appuie sur le principe de l’unité de logement préfabriquée. Ces unités 
sont ensuite assemblées, habillées et équipées en fonction des besoins identifiés. Il s’agit d’une 
méthode nouvelle, déjà utilisée dans les pays baltes (logements en bois) et les Pays-Bas 
(logement dans les containers) qui présente plusieurs avantages : 
 

• Rapidité de construction (les délais de construction et de livraison peuvent être divisés par 
deux : ex. logement modulaire bois – moins d’un an pour la livraison de 150 chambres) ; 

 

• adaptabilité forte aux besoins des habitants ; 
 

• possibilité de déplacer facilement les logements si besoin 
 
Des premières expériences de constructions de résidences étudiantes en logements modulaires 
ont déjà été lancées. 
 
DES EXEMPLES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES  
 
La première résidence en logements modulaires bois, construite à Compiègne, avait ouvert ses 
portes en septembre 2009 (96 places).  D’autres résidences modulaires ont été lancées (le Havre, 
Angers, une autre accueillera des étudiants à Gif-sur-Yvette à la rentrée prochaine). 
 
 

 
EXEMPLE 1 : LA RESIDENCE A DOCKS AU HAVRE  

 
Dès la rentrée 2010 une première en France : les étudiants havrais logeront dans la centaine de 
conteneurs entièrement aménagés en studio de 25 m² installés sur quatre étages. Le concept a 
été imaginé aux Pays-Bas et s'est déjà répandu en Allemagne, en Australie et au Canada. La 
formule permet de livrer dans des délais rapides, des logements de qualité spacieux et lumineux. 
L’aménagement intérieur consiste en une salle de bains, une kitchenette, un chauffage, un 
système de ventilation, une connexion internet, des fenêtres, et un balcon, pour grand nombre 
d’entre eux. Un parking pour vélos sera mis à disposition et des espaces verts seront aménagés 
(1000 m²).  
 
Dans le cadre de ce projet, pour atteindre les objectifs de maîtrise des coûts, de rapidité de 
réalisation (deux fois plus rapide), et de respect des normes écologiques les plus ambitieuses, la 
quasi-totalité du chantier a été réalisée dans des ateliers spécialement dédiés à ce projet au 
Havre.  
 
Les conteneurs transformés en logement de grande qualité sont solidarisés et assemblés sur le 
site final pendant une période très courte, limitant ainsi au maximum les nuisances de chantier et 
les aléas climatiques souvent source de retard de livraison. Les logements conteneurs sont 
installés sur l’ancien parking du BCMO (Bureau Central d’embauche de la Main d’Oeuvre de la 
manutention portuaire), rue Marceau Prolongée, à proximité du complexe aquatique « Les bains 
des docks » construits par Jean Nouvel, du nouvel espace commercial des Docks Vauban, de la 
salle polyvalente sports et spectacles les Docks Océane et du jardin fluvial récemment réalisé par 
la Ville dans les quartiers sud. 
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EXEMPLE 2 : LA RESIDENCE EINSTEIN D’ANGERS  
 
Ce projet de construction modulaire en bois porté par la Ville d’Angers est vrai projet architectural. 
Il comprend 158 logements de 19m² avec salle d’eau et kitchenette équipée, entièrement 
aménagés, et meublés. Ces logements sont répartis en 3 bâtiments R+2, tous différents reliés 
chacun par des passerelles. 
 
Les cibles de développement durable ont également été intégrées avec un soin particulier apporté 
à  l’isolation thermique. Ces logements sont tous accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
Enfin, pour leurs déplacements, les étudiants ont le choix : le tramway avec une station toute 
proche, le vélo avec une place par étudiant, ou encore la voiture avec une place pour deux 
logements. 
 
 
Par ailleurs, il est possible d’économiser du temps lors des procédures de passation de marché en 
faisant des appels d’offres pour des objets plus importants mais sous la forme de plusieurs lots. Le 
principe de méthode de construction permettrait pour des commandes importantes de réduire 
sensiblement le coût de production. 
 
 
PROPOSITIONS : 
 

� Utiliser, là où c’est possible, un procédé de construction modulaire ; 
 

� Expérimenter un marché de conception réalisation de 2000 logements modulaires en 
plusieurs lots, qui permettraient de construire sur quatre ans une dizaine de résidences 
universitaires en une seule procédure. 


