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Pour comprendre l’histoire de l’industrialisation du bâtiment au cours du demi-siècle écoulé, il est 
indispensable d’avoir une idée claire de ce qu’est l’industrie et de ce qu’est la construction. 
 
 
L’industrie fonctionne dans une logique de produit 
L’industriel conçoit et fabrique des produits en fonction de ce qu’il sait et de ce qu’il anticipe du 
marché. 
Il vend ce qu’il a produit, d’où l’importance de la fonction commerciale. 
Il fabrique selon un processus continu et intégré dont il maîtrise la totalité. 
Il produit en usine fixe, ce qui lui permet d’utiliser des machines servies par une main d’œuvre 
spécialisée mais non qualifiée (au sens de maîtrise d’un métier) grâce auxquelles il peut atteindre le 
niveau de production, la qualité, les délais, les prix lui permettant d’être compétitif. Cette fixité et 
cette pérennité de l’unité de production facilitent les études de détail du process de fabrication, 
l’organisation des tâches, le contrôle de la qualité. 
L’utilisation de machines permet le recours à une large gamme de matériaux. 
 
La construction est toute différente. Elle fonctionne dans une logique de projet 
Chaque projet est conçu par un architecte en fonction du programme et du terrain de son client. 
Programme et terrain sont spécifiques à chaque client, donc à chaque projet. 
La production ne précède pas, mais elle suit la commande, elle s’effectue au coup par coup, sans 
certitude de continuité. Le processus est éclaté. 
Les entreprises sont consultées pour réaliser le projet sur le terrain et les travaux sont confiés à 
l’une d’entre elles. Il peut y avoir plusieurs entreprises si les travaux sont décomposés en lots. 
Architecte et entrepreneur n’ont pas de lien permanent. 
L’unité de production finale, le chantier, est toujours nouvelle et éphémère, elle est soumise aux 
intempéries et aléas divers. 
  
Le débat sur l’industrialisation du bâtiment n’a pas débuté après la deuxième guerre mondiale. 
Il est plus ancien. Il s’est beaucoup développé après la première guerre de 1914-1918, sous 
l’influence de quelques pionniers, constructeurs et architectes, impressionnés par les résultats 
atteints dans l’industrie, par exemple automobile et aéronautique, contrastant avec ceux obtenus 
par les techniques traditionnelles du bâtiment et influencés par certains modes de construction 
pratiqués aux États Unis : maisons constituées d’assemblage de trois ou quatre volumes fabriqués 
en usine, mobile-home, notamment. 
Citons les plus connus de ces pionniers : 
- Walter Gropius, architecte, qui fonda le Bauhaus en Allemagne en 1919,  
- Voisin, constructeur d’aéroplanes,  
- les constructeurs Henri Sauvage et Jean Prouvé,  
- les architectes Le Corbusier, Marcel Lods qui fut président de la « Société des Architectes 
Préfabricateurs », Beaudoin, Auguste Perret, Bodiansky. 
  
Les thèmes des débats étaient ceux de la norme, du module, des éléments standards, de la 
maison en série, de la préfabrication partielle (utilisation d’éléments fabriqués en usine) ou intégrale 
(bâtiments formés d’assemblage, si possible à sec, d’éléments fabriqués en usine), du recours à 
des matériaux « modernes » comme la tôle d’acier pliée ou l’aluminium. 
 Le discours, en particulier celui de Le Corbusier (cf. ses articles dans la revue « L’Esprit 
Nouveau »), en réaction contre la conception classique de l’architecture et militant pour 
l’industrialisation du bâtiment, était souvent vif et empreint d’idéologie. 
Il y eut des réalisations, mais en petit nombre et certaines fabrications n’allèrent guère au delà du 
prototype. 
 
 



 
 
En 1945, à la fin de la seconde guerre mondiale, la situation du bâtiment en France était 
désastreuse. Le parc existant, déjà très insuffisant car on avait très peu construit avant la guerre, 
était beaucoup détruit. 
- Le prix du mètre carré construit était très élevé par rapport aux revenus des français. 
- Les matériaux et le matériel manquaient. 
- La main d’œuvre qualifiée était dramatiquement insuffisante en nombre. 
- Les techniques de construction habituelles (la maçonnerie de pierres ou de briques) avaient une 
productivité faible. 
Il fallut d’abord remettre sur pieds les industries de base (charbon, acier, ciments et autres 
matériaux de construction, électricité) et reconstruire. 
 
L’idée fut généralement admise, notamment sous l’influence des précurseurs évoqués ci-dessus, 
que seule l’industrialisation et en particulier le report de la production en usine (préfabrication) 
pourrait résoudre l’immense problème qui se posait, à savoir : construire beaucoup, vite, à un 
moindre coût et sans disposer de la main d’œuvre qualifiée nécessaire . 
L’État qui était resté en dehors des expériences d’avant guerre fut obligé de s’impliquer en 
accordant des financements pour la reconstruction, en développant le Mouvement HLM, en 
favorisant par des concours et des chantiers expérimentaux la mise au point de nouveaux modes 
de construction, en encourageant la recherche et la normalisation. 
 
Citons quelques opérations ou programmes qui ont marqué l’époque 1945-1960 : 
- 1944-1946 : reconstruction d’Orléans avec l’architecte Pol Abraham, utilisant des éléments de 
plancher, de bloc-eau, de bloc-baies sélectionnés dans le cadre d’un concours organisé par l’État. 
On parla de « traditionnel évolué ». 
- 1945-1950 : reconstruction du Havre par l’architecte Auguste Perret, appliquant également des 
éléments sélectionnés. 
- 1946-1947 : Chantier expérimental de Noisy-le-Sec, qui permit la réalisation de maisons 
individuelles en préfabrication intégrale. 
- 1950 : Concours conception-réalisation pour 800 logements, quai Rotterdam à Strasbourg. 
- 1952 : Attribution d’un marché de 4.000 logements au procédé Camus de construction par grands 
panneaux de béton, qui permit la construction de la première usine de préfabrication à Montesson 
près de Paris. 
- 1952 : Création du « Secteur Industrialisé » par le Ministre de la Reconstruction, Claudius Petit, 
portant sur 12.000 logements par an environ par opérations de 1.000 logements, associant des 
bureaux d’études afin d’avoir un projet d’exécution très détaillé pour consulter les entreprises, et 
utilisant des éléments sélectionnés par concours (meubles-éviers, portes-planes etc.). Ce secteur 
dura jusqu’en 1957. 
- 1956-1957 : Opération « Économie de Main d’œuvre » qui permit de sélectionner une vingtaine de 
procédés de préfabrication. Elle porta sur 12 000 logements environ, répartis en opérations de 300 
logements et plus. 
- Opération LOGECO permettant d’obtenir une aide financière à condition d’utiliser des « plans-
types homologués » par l’Administration, pour la construction de maison individuelle ou petit 
collectif. 
 
Ces opérations empruntèrent au processus industriel l’une ou l’autre, voire plusieurs, de ses 
caractéristiques : report plus ou moins important de la production en usine, développement de la 
phase des études, intégration des acteurs (par exemple : conception-réalisation), volume important 
de la commande permettant l’amortissement des investissements et la continuité de la production. 
L’époque fut très riche et très fructueuse puisque le volume annuel de logements construits passa 
de 46.000 en 1951 à 270.000 en 1957. 
Outre Camus déjà cité, plusieurs procédés de préfabrication, utilisant principalement le béton, 
connurent le succès. Ils émanaient d’un bureau d’études (BET) ou d’une entreprise de gros œuvre : 
Coignet, Tracoba, Fiorio, Barets, Foulquier, Costamagna, Balency et Schuhl. 
En raison de la taille et du poids des éléments préfabriqués, on a pu parler de « préfabrication 
lourde ». Ces éléments incorporaient souvent des éléments de second œuvre. 
En concurrence avec les procédés de préfabrication une autre technique se développa, mettant à 
profit la possibilité de mouler le béton en place. Ce fut la technique des coffrages-outils métalliques 
dont certains eurent de très grandes dimensions : tables, banches, tunnels. Elle consistait en 
quelque sorte à amener les machines sur le chantier. 
Comme en matière de préfabrication, le processus était intégré, dominé par un entrepreneur de 
gros œuvre ou un bureau d’études techniques. Il y avait en général incorporation d’éléments du 
second œuvre au moment du coulage du béton. 
Au cours des années qui suivirent, on exploita et développa les méthodes mises au point pendant 
cette première période. 



L’État accrut le volume de ses aides au logement et favorisa le recours aux méthodes qui viennent 
d’être évoquées. Une politique active d’immigration permit de faire venir une main-d’œuvre non 
qualifiée mais capable de s’adapter aux nouvelles techniques. 
 
En 1958 deux mesures furent prises qui favorisèrent l’utilisation des méthodes d’industrialisation. 
- La création des Zones à Urbaniser en Priorité (ZUP), visant à regrouper les logements à 
construire, de façon à limiter les dépenses d’équipements publics. Toute opération d’au moins 100 
logements devait être implantée dans une ZUP. 
Les ZUP favorisèrent le développement d’un urbanisme de grands « plans de masse » très 
géométriques avec des « tours et des barres » qu’on a appelé « urbanisme de chemin de grue » 
très favorable évidemment à l’utilisation des procédés de préfabrication ou de grands coffrages-
outils. 
Les principaux architectes de l’époque furent chargés de ces opérations, apportant leur caution à 
cette forme d’urbanisme inspiré par la Charte d’Athènes (1933) et le courant de l’Architecture 
Moderne dont Le Corbusier fut un ardent représentant. 
- La possibilité de passer de gré à gré, après avis d’une Commission Nationale, des marchés 
portant sur trois années qu’on a appelé « marchés triennaux », avec garantie de financement de 
l’État pour les 2ème et 3ème années. Chaque opération devait en principe comporter au moins 500 
logements.  Le « secteur triennal » concerna un volume croissant de logements qui atteignit 58.000 
en 1966. 
La politique ainsi menée fut efficace en termes de nombre de logements puisque celui-ci atteignit 
360.000 en 1964. 
 
La fin des années 60 (1968-1969) marqua une inflexion dans la politique de l’État car les besoins 
en logements étaient devenus globalement moins pressants et surtout inégalement répartis, et le 
nombre des grandes opérations diminuait au profit d’opérations plus petites, plus intégrées dans le 
tissus urbain donc plus diversifiées. 
Ne pouvant plus obtenir l’intégration et la continuité du processus de construction sur le même site 
par de grandes opérations, on les rechercha par deux moyens : 
- Le groupement des commandes, 
-L’utilisation de « modèles ». 
Des instructions furent adressées aux préfets en 1968 pour qu’ils incitent les maîtres d’ouvrage 
sociaux à fusionner ou, à défaut, à se grouper afin d’offrir aux entreprises des marchés d’une 
importance suffisante. En 1969 un seuil de 200 logements fut imposé aux marchés HLM pour 
bénéficier de l’aide de l’État (500 en Région Parisienne). 
Le principe des marchés triennaux évolua vers la notion de marchés pluriannuels à tranches 
annuelles optionnelles (ou à tranche unique) permettant aux maîtres d’ouvrage de mieux profiter 
des gains de productivité. 
L’utilisation des modèles fut vivement encouragée : un modèle est un projet-type établi par une 
équipe architecte-entrepreneur et agréé par l’État. Sur la base d’un modèle, un maître d’ouvrage 
peut monter son opération et traiter de gré à gré avec l’entrepreneur. 
Recours à un modèle et groupement des commandes furent associés dans une opération qui fit 
parler d’elle à l’époque : les 15.000 logements. Il s’agit d’un concours lancé en 1968 par l’État pour 
sélectionner un modèle et lui assurer un marché de 15.000 logements en 3 ans par groupement de 
nombreux maîtres d’ouvrage de toutes les régions de France. Le lauréat fut le projet d’un 
groupement d’entreprises coordonnées par l’entreprise Stribick et les architectes Carrot et Delfante. 
Pour inciter les constructeurs (promoteurs, architectes, entrepreneurs) à se comporter en 
industriels, et pour répondre à une attente du marché, l’État lança en 1969 le « Concours 
International de la maison individuelle » auprès de groupements associant aménageurs, 
promoteurs, architectes, entrepreneurs pour sélectionner des opérations de maisons individuelles 
groupées (250 au minimum). Ce programme s’acheva en 1975 avec 70.000 logements au total en 
330 opérations. On y pratiqua une industrialisation très partielle. 
Les années 60 furent marquées dans les secteurs autres que celui du logement, notamment les 
constructions scolaires et à un moindre degré les constructions sanitaires et sociales, par une 
politique d’industrialisation fondée sur l’utilisation de projets types (modèles) et le groupement des 
commandes entre les mains de l’État, par délégation des communes. 
 
Au début des années 70 le rejet des formes d’urbanisme représentées par les grands ensembles 
avec leurs « tours » et leurs « barres » s’exprima avec de plus en plus de force. 
La création du Plan Construction fut l’occasion de souligner l’importance de l’innovation et de la 
qualité, notamment architecturale. 
De même fut affirmée la volonté d’une décentralisation des actions de l’Etat au profit des 
collectivités locales. 
Les marchés pluriannuels furent peu à peu abandonnés et la politique des modèles fut réorientée 
vers la qualité et la diversité architecturales. Les « modèles innovation » agréés au plan national 
donnèrent l’exemple de changements importants dans l’architecture du logement : rupture avec les 



formes simples, développement de terrasses, flexibilité par l’utilisation de structures poteaux-
poutres. 
La règle du seuil des 200 logements fut supprimée. 
L’État continua à jouer un rôle moteur à travers la politique des modèles à laquelle il consacra des 
crédits réservés. Il créa une dynamique en organisant, nationalement et régionalement, des 
« campagnes annuelles » d’agrément des modèles comme le faisait l’Éducation Nationale, puis en 
lançant en 1976 les « marchés-cadres » permettant de grouper des maîtres d’ouvrage pour 
l’utilisation d’un même modèle. 
Signalons qu’en 1973, le nombre de logements mis en chantier dépassa 550.000. 
Mais peu à peu sous l’influence des organisations professionnelles d’architectes, de la loi sur 
l’architecture (1977), de la création de la Mission Interministérielle pour la qualité des constructions 
publiques (1977), des collectivités locales ayant repris l’initiative, la politique des modèles fut de 
plus en plus critiquée. 
Elle fut abandonnée en matière de constructions scolaires. 
En matière de logements elle fut progressivement remplacée à partir de la fin de 1977, par une 
politique visant à développer l’utilisation de « composants » dans la construction. 
 
Un composant était défini comme suit : 
« Le composant est un élément du bâtiment fabriqué en atelier indépendamment d’un projet 
particulier et intégré à l’ouvrage sans avoir à subir de mise en forme ni de façonnage sur le 
chantier ». 
L’idée était de rechercher la production de masse et la continuité au niveau des composants 
puisqu’on ne pouvait plus les obtenir au niveau des bâtiments eux-mêmes. On visait 
l’industrialisation par les composants. 
En s’inspirant de la politique des modèles, l’État organisa des concours de sélection de « systèmes 
constructifs », sortes de « mécanos » permettant de concevoir et de réaliser des projets divers 
grâce à la combinatoire des composants du système. Il aida à l’utilisation des systèmes constructifs 
par ses financements réservés et en reprenant la procédure des « marchés cadres » appliquée aux 
modèles. 
Les systèmes constructifs ont surtout mobilisé les architectes, les bureaux d’étude et les 
entreprises de gros œuvre, comme les modèles et n’ont donc, à cet égard, pas représenté de 
changement significatif. 
L’État encouragea aussi les « composants autonomes », indépendants d’un système et 
susceptibles de ce fait d’avoir un marché plus large. 
Une association fût créée par les organisations professionnelles pour coordonner les initiatives en 
faveur des composants : l’Association Construction et Composants (ACC). 
Des règles et conventions de compatibilité furent élaborées et diffusées pour permettre de 
construire en associant des composants de provenances différentes (règles de coordination 
dimensionnelle et de joints), reprenant l’idée d’ « industrialisation ouverte » dont il avait été 
largement débattu au sein du Plan Construction dès le début des années 70. 
 
Au cours des années 80, la politique en faveur des composants autonomes fut de plus en plus 
affirmée. 
Elle se manifesta en 1983 par le lancement de l’action « Produits Industriels et Productivité » (PIP) 
visant à promouvoir la fabrication et la vente de composants dans un marché « ouvert ». 
Cette action marqua un tournant car elle mobilisa directement les industriels, fabricants de 
composants. Elle encouragea la signature de « conventions programmes de fournitures » entre eux 
et les maîtres d’ouvrage, une adaptation des procédures de dévolution des travaux permettant aux 
entreprises , notamment les PME, de répondre aux appels d’offres en utilisant des composants 
(consultation sur avant-projet performanciel), la constitution de « catalogues » de composants 
comportant chacun son « logiciel » d’utilisation. L’administration centrale définit les principes et 
chargea les administrations régionales (dans des régions pilotes) de les mettre en œuvre en 
concertation avec les professions. 
L’État accorda quelques aides financières incitatives, notamment pour les études de logiciels, mais 
manifestement il prenait un net recul par rapport à l’industrialisation du bâtiment. 
L’orientation des entreprises, notamment les PME, vers une activité de pose suscita de fortes 
réserves de la part de la Fédération du Bâtiment à l’égard de la politique PIP.  
Celle-ci eut un impact très limité. 
Vers la fin des années 80 la politique technique de l’État s’orienta vers de nouveaux thèmes, dans 
une grande diversité, et le débat sur l’industrialisation s’estompa jusqu’à disparaître. 
 
 
 
Ce rapide panorama conduit à la conclusion que si l’on a appliqué avec succès au cours des 50 
années écoulées certaines des caractéristiques du processus industriel de production, on n’a pas 
pour autant « industrialisé » le bâtiment. 
 



Les bons résultats obtenus l’ont été dans des conditions assez largement artificielles créées par un 
engagement très fort de l’État. 
 
Aucune évolution technique irréversible dans le sens de l’industrialisation du bâtiment en tant que 
produit n’a eu lieu, comme on le constate dans les autres secteurs qui se sont industrialisés. 
On ne fabrique toujours pas un bâtiment comme une automobile (sauf cas très particulier de petits 
bâtiments tels que des abris) et on ne construit pas non plus par simple assemblage de 
composants vendus sur le marché. 
 
Les entrepreneurs restent dans une logique de projets et choisissent de façon pragmatique, en 
fonction des caractéristiques de chaque projet et des conditions du moment et du lieu, les 
techniques de construction à utiliser, associant en tant que de besoin coulage de béton sur le site, 
préfabrication d’éléments à façon et utilisation de semi-produits et composants du commerce. Le 
chantier s’est affirmé comme l’unité de production principale qui dicte sa loi technico-économique. 
 
Il y a même eu régression par rapport aux années 60-70 pour ce qui est de l’industrialisation du 
processus de construction. 
L’explication de cette situation est que la construction ne répond pas aux critères d’une production 
industrielle. 
  
En revanche, si l’on appelle « industrialisation » la pénétration de l’industrie avec ses divers 
produits, alors on constate qu’il y a eu une forte industrialisation « dans le bâtiment ». 
Ces produits sont nombreux et variés : 
- matériaux de base (par exemple tous ceux de la catégorie des plastiques), 
- semi-produits (plaques, profilés en matériaux divers), 
-composants (d ‘équipement par exemple). 
Il s’agit non pas d’une industrialisation par l’entreprise mais d’une industrialisation par l’industrie et 
sur la base de produits laissant une grande souplesse d’utilisation. Les architectes et les 
entrepreneurs ont d’ailleurs largement mis à profit cette souplesse dans les opérations de prestige 
réalisées au cours des 20 dernières années.  
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