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1 Introduction 
Ce rapport présente les faits saillants d’une visite industrielle sur la construction automatisée de bâtiments 
résidentiels à structure de bois effectuée en Allemagne du 19 au 24 juin 2010. Cette visite a été organisée 
par Homag Canada, un membre du Groupe Homag, un important manufacturier de machineries et 
d’équipements de transformation du bois présent à l’échelle internationale. La tournée allemande s’est 
faite en collaboration avec le manufacturier d’équipement Weinmann une société allemande également 
affiliée au Groupe Homag. 
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Pour les participants, les objectifs de la tournée étaient les suivants: 
• Voir directement en usines différents niveaux d’automatisation de construction préfabriquée en bois 

chez trois entreprises manufacturières de composants préfabriqués.  
• Visiter l’usine du manufacturier Weinmann qui est spécialisé dans la fabrication d’équipements pour 

la transformation du bois pour la construction de bâtiments résidentiels et non-résidentiels. 
• Assister à l’assemblage d’une maison sur le site de construction à partir des composants préfabriqués. 
• Permettre des échanges entre participants à la mission. 
 

2 Participants et organisateurs 
Les participants à la mission étaient : 
 
Robert Savoie, Prés. Maisons Suprêmes, Tracadie-Sheila, Nouveau-Brunswick. 
Yves Duguay, Dir. Maisons Suprêmes, Tracadie-Sheila, Nouveau-Brunswick 
http://supremehomes.ca/ 
 
Gérald Cusson, PDG, Dionne Fermes de toit Inc. Drummondville, Québec 
Frédéric Simard, Superviseur production, Dionne Fermes de toit Inc., Drummondville, Québec 
http://www.dionnefermesdetoit.com/ 
 
Tom Lee, directeur general, Landmark group, Edmonton, Alberta 
Brian McGregor, Manager, Landmark Group, Edmonton, Alberta 
Josh Sides, Manager, Landmark Group, Edmonton, Alberta 
http://www.landmarkgroup.ca/ 
 
François Julien, Chef de Groupe, FPInnovations, Québec 
http://www.fpinnovations.ca/accueil_f.htm 
 
Les organisateurs de la mission étaient : 
 
Richard Paradis, représentant, Homag Canada, Mont-Saint-Hilaire, Québec; 
Jochen Windöhsel, directeur de projet, WEINMANN, Holzbausystemtechnik GmbH, St-Johann, 
Allemagne 
Hansbert Ott, directeur général, WEINMANN, Holzbausystemtechnik GmbH, St-Johann, Allemagne 
 
http://www.weinmann-partner.de/en-en/company/Pages/weinmann.aspx 
 

3 Produits préfabriqués 
Les principaux produits structuraux préfabriqués dont il a été question au cours de la visite sont les 
suivants : 
• Panneaux muraux et cloisons (murs intérieurs) 
• Éléments de plafond 
• Éléments de toitures, pignons 
• Fermes de toit 
• Éléments de charpente  

http://supremehomes.ca/
http://www.dionnefermesdetoit.com/
http://www.landmarkgroup.ca/
http://www.fpinnovations.ca/accueil_f.htm
http://www.weinmann-partner.de/en-en/company/Pages/weinmann.aspx
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Panneau mural Éléments de plafond Lucarne 

   

Éléments de toit (pignons) Éléments de toit (panneau) Glulam (façonnage) 
 
Films fabrication de maison 
http://www.weinmann-partner.de/en-en/products/films/Pages/Films.aspx 

4 Montage de la maison 
Un site de construction a été visité à deux reprises la même journée afin de constater de visu la rapidité 
d’assemblage d’une maison préfabriquée. La première visite du site s’est faite à 8 h 30 le matin et la 
deuxième vers 16 h la même journée. Les images qui suivent montrent l’évolution du montage de la 
maison à ce site de construction. 
 
État de la maison à 8 h 30 
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Arrivée (9 h) de deux remorques et d’une grue 

 
État de la construction à 16 h et 17 h 

 

5 Entreprises visitées 

5.1 Usines de composants et de maisons préfabriqués 

5.1.1 WEBERHAUS Gmbh 

WeberHaus est une société intégrée dont le siège social est situé à Rheinau-Linx en Allemagne près de la 
frontière franco-allemande. On y trouve au même endroit les unités complémentaires suivantes : 
 
• Une grande usine très automatisée de composants préfabriqués pour la construction résidentielle et 

commerciale; 
• Un imposant centre de démonstration (www.world-of-living.de) et de vente pour les acheteurs de 

maisons. WeberHaus est l’un des plus grands constructeurs résidentiels d’Allemagne. Elle peut 
construire plus 1000 unités résidentielles par an.  

 
Hormis son usine de production automatisée de composants préfabriqués, l’élément particulier de la 
société WEBERHAUS est son centre de démonstration World of Living. Ce centre est un parc combinant 
information et loisir, unique en son genre, directement axé sur la construction et l’habitat. L’acheteur à la 
recherche de la maison idéale peut visiter un parc permettant de découvrir de nombreuses maisons 
d’exposition, de s’informer sur la diversité de l’architecture, de l‘équipement et des styles pouvant 
l’inspirer pour son propre projet. Toutes les maisons sont entièrement équipées pour donner une idée 
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concrète du confort de vie proposé par WeberHaus. Le World of Living n’est pas un simple centre 
d’information, c’est un parc de loisirs à caractère familial.  
 

Site de l’usine de Weberhaus à Reinau-Linx Centre de démonstration World of Living 
 
Les acheteurs potentiels peuvent visualiser un vaste choix 
pour l’aménagement de la maison : chauffage aux modules 
photovoltaïques, robinets de la salle de bain, carrelage du sol, 
tuiles, porte d’entrée, etc. 
 
WeberHaus accompagne les futurs propriétaires, leur fournit 
tous les éléments nécessaires face aux nombreux choix qu’ils 
s’apprêtent à faire. Toute une gamme de produits de marque 
est offerte dans tout ce qui fait partie de l’aménagement 
d’une résidence. Une large place est donc accordée au conseil 
personnalisé et à l’information sur rendez-vous. 
 
5.1.2 GF-HAUS Gmbh 

GF Haus est une entreprise de production de composants de maisons préfabriquées dont l’usine est située 
à Eningen en Allemagne. Fondée en 1898, elle est la propriété de la famille Friedrichson depuis plusieurs 
générations. Les éléments retenus relativement à la production de l’usine sont les suivants : 
 
• Production de murs, plancher et toits préfabriqués pour construction de bâtiments écologiques et 

personnalisées. 
• Capacité de production : 25 maisons par an par faction; 
• Les principaux équipements de l’usine sont :  

- Une scie linéaire WBS haute vitesse de 
WEINMANN  
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- Un pont multifunction  
- Une table pivotante (photo ci-contre). 

• Ils produisent des maisons unifamiliales, multi-
résidentielles et des bâtiments commerciaux. Ils font 
aussi affaire avec le secteur de la rénovation. 

• GF-Haus a l’expertise nécessaire à la préparation des 
dessins techniques et à la programmation des 
équipements de production des composants.  
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Pour plus d’information voir: http://www.gf-haus.de/ 
 

Table d’assemblage- Usine GF Haus Pont multifonction en opération - Usine GF 
Haus

5.1.3 BAUFRITZ Gmbh 

Basée à Erkeim en Allemagne, la société Baufritz se spécialise dans la construction de maisons 
écologiques. Baufritz offre des solutions de fabrication et de construction complètes de maisons à haut 
standards écologiques basées sur le design individuel, l’efficacité énergétique et l’utilisation des 
composantes vertes.  
 
Baufritz possède une usine moderne et automatisée de production de composants préfabriqués. Elle peut 
construire plus d’une centaine de résidences par an et compte 200 employés dont des architectes, 
techniciens et employés spécialisés. 
 

 

 
 
 
http://www.baufritz.co.uk/ 
http://www.baufritz.com/de/ 

Les adresses internet suivantes conduisent à une vidéo présentant un aperçu de l’usine et des activités de 
l’entreprise. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=DmOJywbU65A 
 
http://www.dailymotion.com/video/xc3d24_baufritz-awardwinning-eco-houses-ma_news 
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Panneaux de mur isolés 
 
5.2 Manufacturier d’équipements 

5.2.1 WEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH 

La compagnie Weinmann a été fondée en 1985 et elle s’est intégrée au Groupe Homag en 1998. Weinamn 
est un leader mondial dans la fabrication d’équipements spécialisés pour la production automatisée de 
composants de bâtiments préfabriqués.  
 
Parmi les nombreux équipements manufacturés par cette entreprise, seuls sont présentés ici les principaux 
éléments constituants d’une ligne de fabrication de composants préfabriqués soit : la station d’assemblage 
et le pont multifonction. En second lieu, une station de façonnage de poutre et charpente est décrite à titre 
d’information complémentaire.  
 
Station de montage de charpente et Pont multifonction en une seule unité -(Combi Wall System 
WEK) 
 
• Bâti avec revêtement (panneau) d’un seul côté peut être fabriqué 

avec un seul opérateur 
• Très flexible avec peu de temps de set-up  
• Dimension des panneaux muraux 

- Hauteur : 1,2 m à 3,2 m (3,8 m optionnel) 
- Longueur : 2,0 à 12,0 m 

• Assemblage du produit entièrement automatisé dirigé par CNC 
- Pinces serre-joint 
- Clouage, 
- Découpage 
- Délignage 

• Assemblage d’éléments entièrement automatisé dirigé par CNC 
- Découpage, 
- Fraisage,  
- Marquage et lettrage 
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Plus de détails sur les spécifications de ce produit à l’adresse suivante : 
 
http://www.weinmann-partner.com/en-en/products/productdatabase/weinmann/Pages/Kombi-
WandsystemWEK120.aspx 
 
Station de façonnage de poutre WBZ - (Beam processing station WBZ) 
Cette station de façonnage de poutres a été développée spécifiquement pour rencontrer les besoins des 
secteurs des bâtiments à structure de types charpente (timber-frame) et à ossature de bois conventionnel 
préfabriqués. 
 
Cette station peut être livrée en différents modèles répondant au niveau d’automatisation désirée. Par 
exemple, la station de base pour les coupes à dimensions (WBZ 110) peut être rehaussée graduellement 
en une station complète de façonnage de poutres et bois de charpente (WBZ160) illustrée ci-après. 

  
http://homaggroupwebapp.homag.de/Medien/Weinmann_JubilaeumWBZ160_edition_eng_17290.pdf 
 
Voir la machine en opération en suivant ce lien : 
http://www.weinmann-partner.de/en-en/products/films/Pages/Films.aspx 
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Cette station peut accomplir de nombreuses fonctions selon le modèle choisi telles que : 
 
• Sciage 
• Perçage 
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• Marquage et impression 
• Chargement automatique à l’entrée de la station 
• Sortie et classement automatisés des pièces 
• Un seul opérateur est nécessaire 
• Transfert automatique à la station des tâches CAD 

programmées; les tâches peuvent aussi être entrées 
manuellement à la console de la scie.  

 

 
 

6 Scénarios d’aménagement et d’investissement 
Les pages suivantes présentent trois scénarios d’aménagement d’usine selon le niveau d’automatisation 
possible. Les scénarios sont présentés brièvement avec la valeur des investissements des équipements de 
production (excluant toute infrastructure, pont roulant et autres équipements secondaires). 
 
À noter que ces données et informations sur les scénarios ont été fournies par Homag Canada et sont 
présentées comme telles sans autres commentaires. Plus d’information et de précision sur les 
spécifications techniques et les coûts peuvent être obtenues directement auprès de Homag Canada. Les 
budgets sont en dollars canadiens. 
 
 Table d’assemblage pivotante Butterfly 

• Espace de plancher requis :  31 m x 11 m = 341 m² 
• Capacité de production :  40 maisons par an 
• Main d’œuvre :   6 par faction 
• Budget :    250 000 $ 

 
 
 Ligne compact – solution deux tables 

• Espace de plancher requis :  60 m x 24 m = 1440 m² 
• Capacité de production :  50 – 60 maisons par an 
• Main d’œuvre :   7 par faction 
• Budget :   950 000 $ 

 



Tech Tour 2010 
Construction de maisons automatisée 
19 au 24 juin 2010 

 
 

 
 

 
 10 de 16 

 

 Ligne étendue – solution trois tables 
• Espace de plancher requis :  90 m x 36 m = 1440 m² 
• Capacité de production :  100 – 110 maisons par an 
• Main-d’œuvre :   17 par faction 
• Budget :   1 700 000 $ 

 
Voir ces équipements en opération en suivant ce lien : 
http://www.weinmann-partner.de/en-en/products/films/Pages/Films.aspx 
 

http://www.weinmann-partner.de/en-en/products/films/Pages/Films.aspx
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Source : Weinmann 
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Annexe I  
 

TECH TOUR 2010 
Programme de visite 
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