
INDUSTRIALISATION DE LA CONSTRUCTION
‘GROS ŒUVRE 4.0’ : UN OUTIL DÉDIÉ

Actuellement, il n’existe pas d’outil permettant 
aux équipes projet de prendre en compte et de 
comparer les innovations et les récentes solu-
tions industrialisées. Le choix définitif d’un 
mode constructif se fait souvent tardivement 
dans la vie d’un projet, et très souvent sur la 
base de l’expérience des collaborateurs. Ces 
choix sont d’ailleurs principalement axés sur 
des critères de coût et de délai. Résultat : les 
mêmes schémas constructifs sont reproduits 
régulièrement et ne sont pas suffisamment 
remis en cause… 

 Tout l’intérêt de l’industrialisation est là : 
pouvoir s’interroger bien en amont d’un projet 
sur les choix constructifs afin de sélectionner 
le plus pertinent, sans forcément rester dans 
sa zone de confort (ses habitudes).  précise 
Emna ATTOURI.  

En ce sens, l’objectif principal de cette thèse 
était d’élaborer un outil d’aide à la décision 
reposant sur des approches scientifiques. Des 
méthodes de prise de décision multicritères 
(MDMC) qui ont l’avantage de ne pas unique-
ment tenir compte du coût d’investissement 
initial. 

Elles permettent de mettre en avant des facteurs 
importants pour la Performance globale : la 
conception et la structure du bâtiment, l’envi-
ronnement, les contraintes de site, les ressources 
humaines, mais aussi le regard des clients finaux 
sur l’industrialisation. Ce dernier est souvent 
porté par d’anciens a priori datant de l’industria-
lisation d’après-guerre, nettement moins quali-
tative que celle d’aujourd’hui ! 

En pratique, l’outil d’Emna permet de faire un 
comparatif multicritère entre plusieurs possi-
bilités. Il aide l’expert-métier à choisir le meil-
leur mode constructif pour une opération, de 
manière transparente et objective, sur la base 
de deux niveaux.

1 .   Le  n iveau stratégique : il permet d’éva-
luer si un projet est propice ou non à 
l’industrialisation, en évaluant le poids et 
l’influence de ses facteurs clés. 

2.   Le  n iveau tact ique :  plus détaillé, il 
permet de faire un choix entre différentes 
solutions industrialisées alternatives. 
Comment ? En comparant leur perfor-
mance par rapport à différents critères 
(Méthodes AHP et PROMETHEE).

 1er niveau : le stratégique

L’industrialisation des bâtiments tend à devenir une méthode constructive dans l’air du 
temps. Pour cause, elle possède de nombreux avantages : réduction des coûts et des déchets, 
gain de temps… Reste toutefois à identifier les projets qui s’y prêtent réellement. Durant sa 
thèse (de 2017 à 2019), Emna ATTOURI s’est interrogée : comment juger si un projet est apte 
à l’industrialisation ? Quels sont les facteurs qui influencent nos choix constructifs ?  Après 
3 ans de recherches, elle est parvenue à apporter de véritables éléments de réponse en 
étudiant des méthodes de décision multicritères scientifiques, bien au-delà de celles 
actuelles.  

1 200 
MINUTES 

D’INTERVIEWS
avec 10 personnes 

(représentant tous les 
métiers de la 

construction), 5 études de 
cas sur des chantiers en 

gros œuvre, et 
55 questionnaires ont 

contribué à l’élaboration 
de l’outil en définissant 
les facteurs à prendre 

en compte.

Scannez ce code 
pour en savoir plus 
sur les travaux 
d’Emna ATTOURI

54
 FACTEURS ÉTUDIÉS  
 DANS 7 CATÉGORIES 

Economie, environnement, 
contexte, structure, contrat, 

planning, ressources 
humaines.

200 
 ANNÉES D’EXPÉRIENCE 

ont été consultées durant la 
thèse via des entretiens 

menés avec 9 entreprises du 
secteur de la construction.

6 facteurs ont été identifiés 
comme favorisant l’industrialisation

1 point de vigilance

ÉTUDE DE CAS :  test  dans  le  cadre  du  pro jet  Biotope à  L i l le  (France) 



L’ info  + 

Dans le cadre d’un projet européen bap-
tisé « Rinno », Emna travaille actuelle-
ment sur une nouvelle version de l’outil, 
prenant en compte les travaux de réno-
vation énergétique. 

La raison ?  C’est un constat post-thèse : 
l’industrialisation répond vraiment aux 
enjeux environnementaux actuels. Elle 
permet de diminuer la quantité de déchets 
en usine et sur site ou encore de réduire 
l’impact carbone des projets grâce à une 
optimisation des transports. 

DR. EMNA ATTOURI

Aujourd’hui ingénieure 
R&D chez Bouygues 

Bâtiment Grand Ouest, 
elle a soutenu en 

novembre 2019 sa thèse 
de doctorat intitulée : 
« Contribution dans 

l’industrialisation de la 
construction : mise au 

point d’un outil d’aide à 
la décision appliqué au 
gros œuvre » sous la 

direction du Pr. Zoubeir 
LAFHAJ, titulaire de la 

Chaire Construction 4.0, 
et la co-direction du 

Pr. Rochdi MERZOUKI, 
Professeur des 
Universités à 

PolyTech Lille.

L’outil fait une 
analyse globale et 

multicritère du 
projet, et permet à 
l’équipe de choisir 
objectivement le 
mode constructif 
le plus approprié.  Les bénéfices des recherches menées

Pour son outil « Gros Œuvre 4.0 », Emna a 
utilisé la méthode AHP (Analytic Hierarchy 
Process). Cette méthode prend plusieurs cri-
tères en compte : environnement, acceptabili-
té de la solution, coût, complexité de la 
construction, délai, sécurité, répétabilité. C’est 
la méthode la plus utilisée par l’industrie ma-

nufacturière comme l’automobile et l’aéronau-
tique – secteurs particulièrement attentifs à la 
fiabilité des prises de décision. Il s’agit d’une 
méthode totalement adaptée au secteur de la 
construction puisqu’elle permet de mener au 
choix constructif le plus pertinent pour un pro-
jet, au travers d’une réflexion collective et glo-

La promesse à l’usage est de constituer un ré-
férentiel des modes constructifs, étayé, tracé 
et capitalisé. Les solutions ne seront plus choi-
sies au seul critère du coût de l’ouvrage, mais 
bien dans une optique de coût global. 

Nos références communes en termes de modes 
constructifs s’enrichiront de solutions indus-
trialisées qui, par leur adoption plus fréquente 
et judicieuse, feront progresser notre compé-
titivité.
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  2nd niveau : le tactique, pour faire un choix objectif de solutions

Schémas et visuels sont issus de la Thèse « Contribution dans l’industrialisation de la construction : mise au point d’un outil d’aide à la décision appliqué au gros œuvre ».

L’outil - toujours en cours de développement 
– et sa démarche permettent : d’arriver à un 
consensus de manière collaborative ; de pré-
parer l’équipe projet aux points de vigilance 
(de sorte qu’elle puisse les résoudre avant la 
phase travaux) ; de justifier le choix ou non de 
l’industrialisation d’un projet de bâtiment ; 
d’avoir une base de données sur les projets 
industrialisés. 

 Dès les premiers tests, les résultats obte-
nus étaient cohérents et sont allés pour cer-
tains à l’encontre de nos habitudes. Lorsque la 
solution préconisée différait de nos habitudes, 
à l’examen du récapitulatif, il est apparu que la 
solution préconisée semblait judicieuse et 
probablement plus intéressante que la solu-
tion habituelle.  note Bruno LINÉATTE di-
recteur du pôle R&D Modes Constructifs qui a 
encadré la thèse.

Cette démarche de réflexion et de décision a 
également montré qu’il était essentiel de faire 
des points d’étape à des moments clés du pro-
jet, en phase de conception. Ce, afin d’avoir une 
vision globale sur les sept catégories de fac-
teurs qui concernent les projets de bâtiment. 

« Gros Œuvre 4.0 » fait désormais partie inté-
grante du process d’industrialisation des pro-
jets en conception-réalisation en cours de 
développement par Emna, dans le cadre de sa 
nouvelle mission : adapter notre méthode de 
travail aux projets industrialisés.

Modula ire

Coffrage métal l ique Robot isat ion

Panneau préfabr iqué

Modes constructifs référencés


