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Guidé par la volonté constante de

progresser sur les aspects santé-sécurité ,

bien-être des col laborateurs et

environnementaux, le Groupe Ramery a

défini une démarche RSE volontariste .

Incarnée par des actions concrètes et

fédératr ices, el le a d’ai l leurs été saluée par

un prix Audace décerné, en juin 2018, par

Cegos et ISIGE-Mines ParisTech ainsi que

par le Trophée d’Or 2019 du réseau

All iances .

Dans cette dynamique vertueuse, le Groupe

a engagé une nouvel le ini t iat ive . Avec tout

un collect if , nous avons imaginé la base vie

de chantier du futur . Programmée sur un an,

cette aventure de co-design a réuni des

ta lents d’horizons t rès divers : des étudiants

de l ’ Icam et d’HEI , des partenaires du

Groupe, des experts TechShop et bien sûr

des col laborateurs Ramery. Ensemble, i l s ont

poussé les l imites d’un équipement soumis à

de multiples contraintes pour le rendre plus

ef f icient, plus respectueux de son

environnement et aussi plus ouvert sur

l ’extérieur .

Labell isée par Li l le Métropole 2020,

Capitale Mondiale du Design , cette base vie

d’un nouveau type sera dévoi lée en mars 2020

avant de part ir pour un tour de France sur

nos chantiers emblématiques .

A travers ce projet enthousiasmant, l ’esprit

Ramery s’exprime pleinement : celui d’un

groupe créateur de perspectives !

Phil ippe Beauchamps

Président du Groupe Ramery



En septembre dernier ,  le Groupe Ramery 

lançait son tout premier projet de co-

design. Objectif  :  imaginer ,  avec tout un 

écosystème, la base vie de chantier du 

futur .  Après un hackathon fert i le en 

idées nouvel les et 4 mois de 

prototypage avec les étudiants de l ’ Icam 

et d’HEI ,  chal lengés par les experts du 

Groupe Ramery,  le module de la base 

vie de chantier du futur est né,  prêt à 

être exposé dans le cadre de Li l le 

Métropole 2020, Capitale Mondiale du 

Design avant de part ir  pour un tour de 

France des chantiers emblématiques du 

Groupe.  

09.2019

Place à la créativité et à 

l’ingéniosité. Les 27 et 28 

septembre 2019, le Groupe 

Ramery a laissé carte blanche à 

tout un collectif. Réunis pour un 

hackathon organisé chez 

TechShop, 50 talents -

étudiants, ingénieurs, chefs de 

chantier, dessinateurs, 

conducteurs de travaux, 

compagnons, responsables 

administratifs… - ont croisé 

leurs regards pour réinventer la 

base vie de chantier. Les 

meilleures idées ont été 

sélectionnées par un jury pour 

être mises en œuvre.

11.2019 > 02.2020

Un groupe d’étudiants de l’Icam

et d’HEI est passé à la phase de 

réalisation dans le cadre de 

leurs projets de fin d’études. 

Top chrono ! Durant 4 mois, 

pilotés par les experts du 

Groupe Ramery, ils ont 

prototypé une base vie à 

l’échelle 1.
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04.2020 

La base vie se dévoile. Intégrée 

à la programmation de Lille 

Métropole 2020, Capitale 

Mondiale du Design, elle jouxte 

la maison des POC dédiée à 

l’habitat. 
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10.2020

Top départ d’un tour de France. 

la base vie de chantier s’invite 

sur les chantiers emblématiques 

du Groupe. Et l’expérimentation 

se propage. Aux 4 coins de 

l’Hexagone, les bases vie du 

Groupe Ramery s’emparent des 

innovations les plus probantes. it
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LES ÉTAPES



Optimiser le bien-être des compagnons,  

encourager de nouvel les méthodes de 

travai l ,  s ’ intégrer dans la cité,  vei l ler  à 

la préservation de l ’environnement,  le 

tout dans un budget contraint :  le cahier 

des charges f ixé par le Groupe Ramery 

était  exigeant.  Défi  relevé !  Puisant dans 

les idées proposées lors du hackathon, 

les étudiants de l ’ Icam et d’HEI ont 

imaginé un module hybride qui 

bouscule les codes de la base vie 

tradit ionnelle.  Focus sur les 6 

principales innovations appliquées à un 

bungalow pensé pour être à la fois un 

l ieu d’accuei l ,  un espace de travai l  et de 

détente pour les équipes du chantier ,  

les v is iteurs etc ,….  

LE RÉSULTAT



Optimiser le bien-être des compagnons, encourager de nouvel les méthodes de travai l ,

s’ intégrer dans la ci té , vei l ler à la préservat ion de l ’environnement, le tout dans un
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LE RÉSULTAT

Le choix du bois

Pour optimiser les performances 

thermiques,  le bungalow  se pare 

de murs en bois et d’un parquet.  

Co-conçus avec les équipes de 

Ramery Construction Bois,  les 

murs adoptent un isolant 

biosourcé,  en f ibres de bois,  bien 

sûr .   Résultat :  un respect de 

l ’environnement dès le choix des 

matériaux,  mais aussi  des 

performances énergétiques 

clairement optimisées.  Le 

bungalow tradit ionnel avec ses 

panneaux sandwich intégrant et 

leur mousse polyuréthane ou 

encore son sol PVC aff iche une 

classe G. Le bungalow revisité 

est ,  lui ,  directement propulsé en 

classe D avec une consommation 

énergétique 3 fois inférieure au 

module classique (166 kwh / m² / 

an contre 544) .  L ’hiver ,  les 

besoins en chauffage sont 

immédiatement réduits .  Et l ’été,  

la chaleur est davantage 

contenue.

1 Le parti-pris de la lumière

Avec ses larges baies vitrées et 

ses fenêtres,  le module est 

inondé de lumière naturel le.  En 

termes de confort ,  le gain est 

évident.  L’éclairement est a 

minima multipl ié par 2. A 10h 

en hiver ,  i l  est de 300 et 400 lux 

contre 100 à 200 lux dans le 

module tradit ionnel .  Avec un 

niveau supérieur à celui  

recommandé pour les espaces de 

bureaux,  le recours à un éclairage 

art i f iciel  est drastiquement 

réduit .

2

L’auvent pliable

Un ingénieux auvent apporte au 

module une extension. Couvert 

d’un toit  transparent,  i l  laisse 

passer la lumière et offre un sas 

protégé des intempéries.  Au sol ,  

une gri l le sert à ôter la boue des 

chaussures.

4

La protection des ouvrants

Autre invention, le système de 

protection des baies et fenêtres 

qui combine 3 fonctions :  

ombrager la pièce,  verroui l ler les 

ouvrants quand le chantier est 

fermé et les protéger lors du 

transport .

3

Le mur qui parle

En latéral ,  un des murs est doté 

d’un système d’habil lage 

modulable à volonté.  On y cl ipse

les matériaux uti l isés sur le 

chantier pour les présenter aux 

visiteurs.  On y f ixe des messages 

à destination du voisinage ou des 

compagnons.  On y accroche des 

éléments végétal isés.  Les 

possibi l i tés sont inf inies.

5



Le mobil ier modulable6 Les objets connectés

Et bien sûr ,  le bungalow est intel l igent.  Avec son 

assistant vocal et son écran connecté,  i l  impulse 

de nouveaux usages et ouvre la voie à des 

méthodes de travai l  toujours plus col laborat ives .

L’écran connecté peut ainsi  servir  pour des 

réunions de chantier ,  des rendez-vous 

commerciaux ,  des présentation du futur bâtiment 

aux r iverains . . .

7

A l ’ intér ieur ,  tout est pensé pour s’adapter à 

toutes les situations.  Le bungalow sert tour à tour 

de sal le de réunion, d’espace de travai l  ou de 

détente,  de l ieu d’échange avec les r iverains,  les 

élus,  les écoles… Une table descend du plafond. 

Devant l ’écran connecté,  on place les chaises 

pliantes en format théâtre.  Des tablettes f ixées 

aux murs sont déployées et deviennent des tables 

d’appoint pour un déjeuner sur le pouce .  Les 

possibi l i tés sont mult iples…
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