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Préambule 
 
Selon les Nations Unies, l’habitat représente le deuxième besoin le plus important de l’homme après la 
nourriture et l’eau.  Cela explique l’adhésion des gouvernements de 178 pays à la Déclaration d’Istanbul de 
juin 1996 et par laquelle ces derniers se sont engagés à promouvoir, notamment : 
 

• l’édification d’établissements humains viables, harmonieux, équitables et durables ; 
• la fourniture de logements convenables à chaque ménage ; 
 

Cependant, de nombreux facteurs ont fait et font toujours obstacle quant à la réalisation de cet objectif 
louable, à savoir :  

 l’insuffisance de banques de financement hypothécaire et le manque de fonds à long terme au 
niveau des banques intéressées par ces opérations ;  

 le mécanisme de promotion de l’immobilier peu fonctionnel ;  
 la paupérisation des populations urbaines, qui ne peuvent, à elles seules, sans soutien financier, 

faire face aux coûts de réalisation de leurs logements ;  
 le coût sans cesse croissant des matériaux de construction affectant  le prix de revient des 

logements. 
 

Considérant ces différents facteurs, nous nous sommes demandé s’il existait un système de construction 
permettant de répondre à une demande sans cesse croissante et ce, à l’intérieur de paramètres 
économiques très précis. 
 
L'actuel document entend démontrer que nous avons su trouver réponse de façon positive à notre 
questionnement et que par l'utilisation de notre système de construction nous arrivons à relever le défi, bien 
qu'ambitieux, de permettre un plus large accès à la propriété pour multitudes d'utilisateurs. 
   

La Société Modulkraft 
 
Une philosophie 
 
Par la globalisation des marchés, le monde de demain est difficile à prédire.  Cependant, nous avons la 
conviction qu'avec la mise en commun de ressources et d'expertises variées et ce, dans le plus large 
éventail de créneaux possibles, nous arrivons à offrir à notre clientèle des solutions adaptées à leurs 
besoins. 
 
Dans cet ordre d'idée, l’intégration horizontale demeure indéniablement l’élément charnière de l’ensemble 
de notre développement.  Il repose sur notre capacité de contrôler le contenu et le contenant de nos 
différents services. 
 
La mission de l’entreprise 
 
Notre mission première est de permettre l'accès à la propriété au plus large segment possible de personnes 
par la mise en place d’une structure multidisciplinaire, regroupant des professionnels chevronnés dans leur 
spécialité respective et qui sans notre système de construction et l’ensemble de nos différentes 
interventions n'auraient pas la possibilité de devenir propriétaire. 
 
Nos objectifs 
 

 Répondre aux besoins de plus en plus criants en termes d'habitations résidentielles dans certaines 
régions du monde;  

 Offrir un système de construction abordable et adapté aux divers besoins de notre clientèle;  
 Assumer un rôle de catalyseur au niveau d'une interaction entre nos différents partenaires et 

l'ensemble de notre clientèle;  
 Favoriser l'éclosion d'un milieu propice au développement socio-économique intégré et structuré;  
 Développer les moyens nécessaires afin d'assurer une formation continue du personnel local 

embauché dans le cadre de la réalisation des différents projets;  
 Ouvrir la voie à un développement économique significatif dans les pays dans lesquels nous 

intervenons; 

UN TOIT POUR TOUS 
UNE UTOPIE? 

NOUS PENSONS 
QUE NON 

NOTRE MISSION : 
ÊTRE À LA HAUTEUR 

DE VOS 
ASPIRATIONS 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, 

UNE DE NOS 
PRIORITÉS 
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L’Équipe Modulkraft 
 
 
Déjà largement pourvue en termes de compétences des plus diversifiées au sein de son propre personnel, 
la société Modulkraft a quand même pris des dispositions, dans la poursuite de ses objectifs, pour 
s’adjoindre un solide réseau de partenaires d'envergure qui représentent une structure multidisciplinaire de 
professionnels chevronnés lui permettant l’élargissement de ses interventions. 
 
Dans le cadre de la mise en application de notre système de construction, nous disposons d’une équipe de 
spécialistes (architectes, ingénieurs, techniciens), permettant de nous assurer de répondre à l’ensemble des 
différents besoins de notre clientèle.  Également, nos équipes de techniciens qualifiés oeuvrant sur le terrain 
assurent une présence constante tout au long de la réalisation de projets impliquant notre système de 
construction.  Elles ont également la responsabilité d'assurer la formation du personnel engagé localement. 
 
Par le biais de différents partenariats, nous débordons du cadre limitatif de constructeur manufacturier pour 
arriver à livrer des solutions globales, clefs en main, incluant en autres: des services d'urbanisme, 
d'implantation d'unités de production d'électricité, d'aménagement et pavage des parcelles, d'adduction 
d'eau et de branchement au réseau d'égouts, etc. 
 
Nous avons également réussi à constituer une équipe de différents intervenants financiers nous permettant, 
lorsque requis, d’élaborer certaines structures financières contribuant à la réalisation des projets de nos 
clients. 
 
Finalement, nous privilégions nous adjoindre, dans la mesure du possible, un licencié de territoire.  Ce 
dernier, maîtrisant la langue et fort d'une connaissance approfondie du pays, représente à nos yeux un 
élément essentiel dans notre recherche au niveau de la compréhension des caractéristiques culturelles 
propres à chaque pays où se destine l'utilisation de notre système de construction.  De plus, de par ses 
fonctions, il est appelé à jouer un rôle charnière entre le personnel embauché localement et nos équipes qui 
travaillent sur le terrain. 
 
 
Domaines d’intervention 
 

 Réalisation de chantiers de construction, pour le compte de clients et pour notre propre compte ;  
 Services techniques et d’ingénierie ;  
 Mise en place d’infrastructures inhérentes à la réalisation de projets de construction ;  
 Transfert technologique et formation de personnel local ;  
 Ingénierie financière et mise en application des montages financiers préconisés ;  
 Mise en place de programmes d’accès à la propriété ;  
 Analyse et élaboration de mécanismes facilitant l’accès à des financements hypothécaires à un plus 

large bassin de clients ;  
 Investigation et élaboration de produits épargne-logement ;  
 Réalisation d’actions concrètes permettant la stimulation de l’activité économique inhérente au 

secteur de l’habitation; 
 
 
Clientèle visée 
 
Par la variété de l'ensemble des différents services dispensés par la société Modulkraft Limitée, nous 
considérons avoir la capacité de satisfaire un large éventail de clients des plus diversifiés. 
 
Tout d’abord, nous parlons d’une clientèle étatique, tant pour ses propres besoins en termes de construction  
(incluant ses besoins en génie-conseil) que dans l’élaboration de différentes stratégies permettant 
l’augmentation de l’accès à la propriété pour sa population. 
 
Une large portion de notre clientèle se retrouve dans le secteur corporatif.  Nous parlons de sociétés, 
associations ou regroupements ayant des besoins spécifiques en termes de construction et pour lesquels 
notre système apparaît comme une alternative des plus attrayantes. 
 
Finalement, à titre de promoteur immobilier dans certains dossiers, nous avons la conviction que notre 
système peut s’avérer un choix judicieux pour le compte de clients individuels désireux de se procurer une 
habitation. 

 

NOTRE FORCE : 
L’EXPERTISE VARIÉE 
DE L’ENSEMBLE DE 
NOS PARTENAIRES 

PAS SEULEMENT 
UN MANUFACTURIER, 

UN INTERVENANT 
INCONTOURNABLE 

MODÈLES CONÇUS 
EN FONCTION 

DES BESOINS DE 
TOUS ET CHACUN 



 
Bâtisseur du présent 
avec des moyens ré-inventés 

DOCUMENT D’INFORMATION  page 3 

Présentation sommaire du système 
 
 
Le système de construction Modulkraft en béton est issu d’un procédé de construction ayant fait l’objet d’un 
premier brevet obtenu en 1975.  Au fil des années, son développement continu entraîna de nombreuses 
améliorations justifiant le dépôt de deux (2) autres brevets obtenus en 1989 et 1992.  Au cours des 18 
derniers mois, nous avons poussé son développement, nous permettant ainsi la réalisation d’habitations en 
béton en utilisant le procédé breveté comme coffrage permanent multi parois. 
 
Le produit fini convient à tous les climats possibles :  zone tempérée, arctique ou tropicale. 
 
Le coffrage permanent utilise comme matériau de base 
une feuille de carton stratifié à double ou triple paroi, 
laminé de résine et de fibre de verre.  La combinaison 
de ces trois matériaux procure une coquille ayant une 
résistance comparable à celle des matériaux 
conventionnels dans le domaine de la construction.  De 
plus, tous ces matériaux sont traités afin de leur donner 
des propriétés ignifuges, imperméables et anti-termites. 
  
Chacune des feuilles est pliée pour constituer un 
module.  Les modules sont assemblés, collés et 
ceinturés ensemble par l’application de résine et de 
fibre de verre pour servir de coffrage permanent en vue 
de recevoir le béton léger.  Avec l’intégration de la 
résine et de la fibre de verre, les modules peuvent 
supporter des charges de 900 kg. 
 
L’assemblage de la charpente forme des sections qui constituent la finition intérieure et extérieure 
temporaire.  La surface extérieure est ensuite recouverte de deux (2) couches de crépi (de base et de 
finition) tandis que la finition intérieure de base est constituée d’une fine couche de crépi et d’une peinture 
au latex.  Il va de soi que la finition intérieure peut faire l’objet de modifications selon les spécifications de 
l’acheteur. 
 
La construction complète d’une unité d’environ 50 m2 requiert un barème hommes-heures de beaucoup 
inférieur à ce qui se pratique avec des constructions conventionnelles, nous parlons d’approximativement 6 
jours.  De plus, par l’installation d’une usine d’assemblage locale (lorsque le volume de commandes le 
justifie) le délai de construction sur le chantier est abaissé d’environ de moitié. 
 
Il est à noter que l’ensemble des constructions est réalisé par une main-d’œuvre locale qui est 
préalablement  formée et appuyée par des techniciens de notre société. 
 
  
Les avantages du système 
 
 

 Système très économique; 
 Versatilité selon les usages prévus, le climat et la culture locale; 
 Excellente résistance structurelle aux secousses sismiques et aux vents violents; 
 Excellent facteur d’isolation (quasi absence de pont thermique); 
 Traitement ignifuge, imperméable et anti-termites; 
 Capacité de production élevée (en milliers d’unités) et expédition économique à l’étranger des 

éléments du système par containers standards (plusieurs unités par container); 
 Transport au chantier et assemblage rapide des composantes du système, sans machinerie 

motorisée, par une main-d’œuvre locale non spécialisée; 
 Structure de béton sans recours à un coffrage/décoffrage sur le chantier; 
 Durabilité éprouvée et facilité d’entretien; 
 Écologique du fait que les panneaux sont fabriqués à partir de fibres recyclées, ce qui constitue un 

avantage significatif dans le contexte des préoccupations actuelles en matière de développement 
durable et d’environnement. 
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Initiation au système 
 
 
Nous venons de voir que le système de construction Modulkraft allie de nombreux avantages, mais qu’en 
est-il exactement de la technologie comme telle? 
 
Les schémas suivants résument bien l'ensemble du système de construction Modulkraft: 
 
 
Les feuilles utilisées dans la confection des modules devant servir de 
coffrage permanent sont traitées en usine avant d’arriver sur le 
chantier. 
 
Elles sont toutes numérotées et pré pliées, ce qui facilite l’érection de 
la structure du bâtiment tout en raccourcissant son temps de 
construction. 
 
De plus, par l’expédition sous forme de feuilles, les coûts de 
transports inhérents à l’exportation de notre produit s’en trouvent 
considérablement diminués. 
 
 
Les feuilles sont pliées et collées pour en faire un module selon les 
spécifications du plan de la structure à construire. Les modules sont 
emboîtés les dans les autres et collés pour en faire des sections 
constituant les murs de la structure. 
  
Les ouvertures nécessaires aux lisses 
et aux sablières permettant de fermer 
les différentes sections auront déjà été 
pratiquées en usine. Une fois les 
sections collées et assemblées, elles 
sont déposées sur la lisse.  Mises en 
place, elles sont collées et agrafées à 
cette dernière. 
  
L’enduit de fibre de verre et de résine est appliqué sur les différentes 
sections afin de ceinturer l’ensemble de la structure.   
 
Les composantes électriques et de plomberie sont installées au sein 
des modules. 
 
Nous sommes prêts à procéder aux différentes coulées de béton à 
l’intérieur des modules.  Une fois ces opérations complétées, les 
sections sont refermées par les sablières qui sont collées et agrafées. 
 
Les portes et les fenêtres sont installées.  La finition des murs se 

compose de deux couches de crépi 
pour l’extérieur et d’une pour l’intérieur 
suivi d’une couche de latex. 
 
Finalement, la couverture est également 
constituée de modules qui auront fait 
l’objet d’une couche protectrice de fibre 
de verre et de résine assurant ainsi son 
imperméabilisation.  Des éléments de 
parement (tôle galvanisée, bardeaux 
asphaltés, membrane de couverture, 
etc.) complètent la finition de la toiture. 
 
 
 
  
 
 

Illustration de différentes sections 

ÉCONOMIE 
ÉVIDENTE AU 

NIVEAU DES COÛTS 
DE TRANSPORT 

CONSTRUCTION EN 
BÉTON À COÛT 

MODIQUE ET 
ÉRIGÉE RAPIDEMENT 

UNE INTÉGRITÉ 
STRUCTURALE 

EXCEPTIONNELLE 
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Les étapes de construction 
 
 
Étape préliminaire : 
 
• Coulage de la dalle de béton et pose des lisses 

servant à accueillir les différentes sections. 
 
Note : Considérant la diversité possible des sols, le 
travail de fondation doit faire l’objet d’une 
approbation par un ingénieur local. 
 
 
 
 
 
 
 
   
Jour 1 : 
 
• Les modules pré-coupés sont assemblés et 

érigés sur la dalle. 
 

• L’enduit de fibre de verre et de résine est 
appliqué permettant de ceinturer l’ensemble de la 
structure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 2 : 
 
• Les composantes électriques et de plomberie 

sont insérées au sein des modules. 
 

• Première coulée de béton. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 3 : 
 
• La deuxième coulée de béton est complétée. 

 
• Les sablières sont installées aux extrémités des 

modules. 
 

• Les poutres ainsi que les calles sont installées en 
prévision d’y asseoir les modules de toiture. 

STRUTURE 
MONOCOQUE = 

SIMPLICITÉ 
D’ASSEMBLAGE 

VERSATILITÉ 
GRÂCE À UNE 
STRUCTURE 

AUTO-PORTANTE 
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Les étapes de construction (suite) 
 
 
Jour 4 : 
 
• Les modules de toiture sont installés. 

 
• L’enduit de fibre de verre et de résine est appliqué 

imperméabilisant ainsi la toiture. 
 

• Les sections de tôle galvanisée sont appliquées sur 
les modules de toiture. 

 
 
 
 
 
  
 
Jour 5 : 
 
• La finition intérieure est réalisée. 

 
• Les composantes électriques et de plomberie sont 

raccordées. 
 

• Les portes et fenêtres sont installées. 
 

• Un crépi de base est appliqué à l’extérieur. 
 

 
 
 
 
 

Jour 6 : 
 
• Application à l’extérieur d’un enduit de finition. 

 
• Pose des différents éléments décoratifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jour 7 : 
 
Nouvelle unité d’habitation Modulkraft disponible. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temps approximatif basé sur la réalisation d’une unité de 400 pi2 

L’ASPECT 
ARCHITECTURAL, 

LOIN D’ÊTRE 
IGNORÉ 

ÉCONOMIES 
IMPORTANTES 
SUR LE PRIX 

DE VENTE 
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   Modèle « Sri Lanka » 

 
   Modèle « Nicaragua » 

 
   Modèle « Danica » 

 
   Modèle « Sara » 

  
   Modèle « Indonesia » 

 
   Modèle « Sahara » 

 
 Modèle « Pacifica »      Modèle « Sanah » 

Habitation résidentielle - une infinité de modèles 
 
 
Par la compilation de certaines études existantes ainsi qu’à travers de nombreuses discussions auprès de 
gens sur le terrain, nous avons été à même d’élaborer plusieurs ébauches architecturales prenant en 
considération l’ensemble de ces données recueillies. 
 
L’ensemble de nos différents modèles se trouve à être réparti à travers quatre (4) catégories de construction 
envisageables. 
 
Nous brossons ci-après un bref résumé de chacune des catégories retenues ainsi qu’une grille de prix moyens 
calculés en fonction du nombre d’unités commandées et de la superficie construite. 
 
 
Catégories : 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix en vigueur au 30 juin 2005, sujet à changement sans préavis.  Escompte additionnel de 10% pour toute ONG et OSBL 
relativement aux prix indiqués pour les trois (3) premières catégories. 
 
 
  

 

Semi-permanente – Unité d’habitation avec superficie construite comprise en 36 m2 et 55 m2.  Cette unité 
peut servir d’habitation après séisme mais pourra être convertie en unité permanente par le remplissage en 
béton de ses modules réalisé lors de la substitution de sa toiture de tôles ondulées.  Elle dispose 
généralement de 2 chambres fermées, une salle de bain, une cuisine et un salon.  La majeure partie des 
composantes, abstraction faite des sections de murs ainsi que de la toiture, seront d’origine locale. 
Nombre d’unités commandées 50 @ 199 200 @ 499 500 @ 749 750 @ 999 1000 et plus 
Prix de vente moyen au m2 ($ USD) 160  $ 150  $ 140  $ 130  $ 120  $ 

Multi-familiale – Unité ayant une superficie construite se situant entre 40m2 et 70m2.   Idéale lorsque 
utilisée dans la réalisation d’une activité commerciale (ex : motel) ou comme habitation pour le personnel de 
sociétés et finalement, comme modèle d’entrée de base dans la réalisation d’un développement domiciliaire.  
Nos différents modèles sont pourvus de 2 à 3 chambres fermées, d’une salle de bain (avec douche ou bain), 
d’une cuisine et d’un salon, avec véranda fermée dans certains cas. 
Nombre d’unités commandées 50 @ 174 175 @ 299 300 @ 424 425 @ 549 550 et plus 
Prix de vente moyen au m2 ($ USD) 198  $ 185  $ 175  $ 165  $ 150  $ 

Économique – Unité ayant une fourchette de superficie construite identique à celle de la catégorie multi-
familiale.  Unité idéale dans le cadre d’un développement domiciliaire, pouvant également être fort attractif 
pour le compte d’instances gouvernementales désireuses d’élaborer différents programmes sociaux d’accès 
à la propriété.  Pourvue de 2 à 3 chambres, d’un salon, d’une cuisine et d’une salle de bain complète. 
Nombre d’unités commandées 50 @ 174 175 @ 299 300 @ 424 425 @ 549 550 et plus 
Prix de vente moyen au m2 ($ USD) 210  $ 200  $ 185  $ 175  $ 160  $ 

Moyen et haut standing – Unité d’habitation avec une superficie de construction dépassant les 60 m2.   
Habitation destinée à des acquéreurs de classe moyenne à aisée.  Chacune des unités dispose de 2 à 4 
chambres à coucher fermées, d’une cuisine, d’un salon et d’une à deux (2) salles de bain complètes.  Le 
niveau de finition est plus élaboré que dans les trois (3) catégories précédentes. 
Nombre d’unités commandées 40 @ 99 100 @ 174 175 @ 249 250 @ 324 325 et plus 
Prix de vente moyen au m2 ($ USD) 235  $ 220  $ 205  $ 190  $ 175  $ 
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Les multiples possibilités  
d’applications 
   

Le système de construction Modulkraft permet d’offrir, de par son extrême flexibilité au 
niveau de la modularité, une grande latitude aux concepteurs techniques et développeurs en 
ce qui à trait aux innombrables possibilités d’applications et ce, sans jamais être une entrave 
à leur créativité. 
 
Ainsi, abstraction faite du secteur résidentiel, le système de construction permet une large 
variété au niveau des différentes applications envisageables. 
 
De plus, par la mise en commun de nos différents partenaires au sein d’une équipe 
multidisciplinaire, nous pouvons déborder du rôle de constructeur manufacturier et intervenir 
à plusieurs autres niveaux dans la réalisation de projets pour le compte de notre clientèle. 
 
Dans la réalisation de projets, nous préconisons une approche englobant un développement 
intégré et durable, nous permettant d’être capables de couvrir en autres, les problèmes 
relatifs au besoin en eau potable, au traitement des eaux usées, des unités de production 
d’électricité, de la gestion durable des déchets, la réalisation de plans d’urbanisation incluant 
des habitations, écoles, dispensaires médicaux, routes et infrastructures. 
 
De plus, nous avons dernièrement été à même de développer une expertise au niveau de 
l’utilisation du système Modulkraft lors de situations d’urgence.  Nous croyons fortement à 
l’intégration de notre système auprès des différentes instances décisionnelles 
gouvernementales (sécurité civile, réserve stratégique, etc.) dans le cadre de la  
planification et de l’élaboration de plans d’urgence.  
 
Nous brossons ci-après, de  manière non exhaustive, une multitude d’applications que 
l’utilisation de notre système permet d’envisager :       

 
 Abris temporaires (après sinistres) 

 Maisons sociales et économiques 

 Centres médicaux et dispensaires 

 Bâtiments scolaires 

 Bâtiments commerciaux et industriels 

 Centres sportifs et récréo-touristiques 

 Entrepôts 

 Bâtiments de ferme et d’élevage 

 Développements résidentiels 

 Baraquements militaires  

 Bâtiments d’usages collectifs 

 Et encore bien d’autres possibilités... 
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Conclusion 
 
 
Par le présent document, nous avons tenté de mettre en relief les aspirations respectives de l’ensemble des 
différents joueurs impliqués dans la réalisation de projets utilisant le système de construction Modulkraft. 
 
C’est pourquoi nous considérons que la réalisation d’une telle entreprise s’apprécie, non pas selon l’ampleur 
de la tâche, mais bien en fonction de la somme des différentes expériences de chacune des composantes 
humaines, gouvernementales, corporatives, professionnelles et techniques que représentent les différents 
intervenants qui ont à cœur la réalisation de la mission de l’entreprise. 
 
 
 

Renseignements 
 
 
Pour en savoir davantage sur le système de construction offert par la société Modulkraft Limitée, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous : 
 
Modulkraft Limitée. 
210, Boulevard Laurier, 
Suite 200, 
Beloeil, Québec 
Canada J3G 4G7 
Téléphone : (450) 446-6741 
Télécopieur : (450) 446-8729 
Courriel : info@modulkraft.com 
Site web : www.modulkraft.com 
 
Daniel Carroll, Président du Conseil & Chef de direction 
Luc Bélanger, Président & Chef des opérations 
 
ou renseignez-vous auprès de la personne qui vous a remis le présent document : 
 
 
Nom : __________________________________________________________________ 
 
 
Tél. : __________________________________________________________________ 
 
  

Notes 
 
 




