MODULES
SCOLAIRES
Dossier sur la création de
classes supplémentaires,
et d’un bloc sanitaire.

Concertation

Août 2019,
Containers
Solutions livre
3 classes et un
bloc sanitaire.

Conception

Installation

Le réseau d’éducation prioritaire, dont dépendent les écoles JaurèsCurie et Léo Lagrange de Saint-Nazaire Trignac, impose de nouvelles
mesures à prendre par la municipalité.
En effet, le REP implique le dédoublement des classes, pour que
l’effectif n’excède pas les 12 élèves par unité.
Containers Solutions travaille en étroite collaboration avec la Mairie
pour envisager ce réaménagement et accroître le nombre de salles de
classes dont pourront alors disposer les établissements scolaires.

La réflexion sur le projet est lancée en mars 2019, pour une mise en place
des modules à la rentrée scolaire de septembre 2019.

Chronologie
des
évènements

Aucune inquiétude, CS finalise les plans suite à l’appel d’offre qui est
remporté, l’industrialisation est alors lancée.
Les vacances scolaires débutent, plus d’enfants dans les cours de récré,
place au chantier.
Les fondations sont construites pour la fin du mois, quand arrivent les
modules préfabriqués et prêts à être installés.
Le timing est respecté sans crainte, les enseignants pourront aménager les
classes à leur retour de congés, pour accueillir les élèves dans de beaux
locaux tout neufs.
Regardez de plus près…

Projet pour le
groupe scolaire
Jaurès-Curie,
à Trignac

Plan de la classe
supplémentaire
3 modules de dimension 7100x2990
cm, soit une surface au sol
exploitable de 63,8m2.
Pas moins de 7 ouvertures, 2 portes
en PVC et 5 fenêtres en PVC blanc
également, double vitrage.
1 accès PMR

Salle de classe supplémentaire, Ecole Marie Curie, à Trignac.

Merci
xyz@example.com

Ecole Léo Lagrange
2 salles de classes et un bloc sanitaire.

Plan des 2 classes
supplémentaires,
et du bloc
sanitaire.
7 modules, 2 rampes d’accès PMR, 1
hall central pour desservir les
sanitaires , et pas moins de 15
ouvertures sur l’extérieur.
148,6 m2 de surface exploitable!
2 accès PMR

Salles de classe et le bloc sanitaire, école Léo Lagrange à Trignac

Le sol
Composé de 4 couches
superposées, on distingue:
-

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
EXTERIEURES.

-

-

-

Une sous-couche en
plaque d’acier galvanisée
de 0,5 mm d’épaisseur,
rivetée sur le châssis,
L’isolation, assurée avec
de la laine de roche
Résistance au feu A1
Un film de polyéthylène
soudé de 2mm qui fait
office de pare vapeur
Et enfin des panneaux de
bois ciment de 22mm
d’épaisseur , boulonnés
aux supports en acier.

Les murs

Le toit

Le parement extérieur est en
tôle d’acier galvanisé peint de
0,75 mm d’épaisseur, en gris
anthracite.
La tôle est rivetée à la
structure.

Les tôles utilisées sont
identiques à celles des murs à
une exception près, les vagues
ont une profondeur de 35mm.
Cela permet une meilleure
circulation de l’air.

Les vagues démontrent une
profondeur de 10mm.

Les eaux pluviales sont
récupérées en périphérie des
modules, les descentes sont
intégrées dans les poteaux
d’angle, qui contiennent des
tuyaux PVC de diamètre
60mm.

L’isolation est aussi assurée
avec de la laine de roche.
Résistance au feu A1

Le même film polyéthylène
est disposé en pare vapeur.
L’aération est assurée par un
conduit PVC traversant la
structure, avec une grille en
acier galvanisé fixée.

Les sols

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
INTERIEURES

Les murs et les plafonds

Le revêtement de sol est en PVC.
Epaisseur 1,4mm
Qualité grand passage
Couleur grise

Le parement utilisé est en panneaux de
particules PVC TROVICEL.
Epaisseur 10mm
Résistance au feu M1

Le pvc est posé-collé sur toute la surface.
Ce sont les plinthes disposées sur une
hauteur de 60mm environ qui assurent la
bonne étanchéité de l’ensemble.

Les panneaux sont rivetés à la structure, et
la finition esthétique prévoit des capuchons
plastiques de la même couleur pour les
têtes de rivets, et les joints au niveau des
angles sont assurés par des profils
plastiques de même couleur également.

Résistance au feu M1
Résistance du sol 250kg/m2

Parement final prévu en dalles acoustiques
collées et vissées sur le plafond
Résistance au feu M0

Des chantiers
professionnels.
Avant d’envisager la mise en place
des modules, la première étape
consiste à créer les fondations.
C’est ensuite l’étape du grutage,
préalablement organisée du fait de
l’implantation des bâtiments
existants.

Fondation,
le vide d’air indispensable à la
longévité des locaux, et des
plaques de stabilisation pour
accueillir les modules et
favoriser leur maintient les uns
aux autres

Installation,
Mise en place des premiers
modules, seulement 2
techniciens monteurs sur
place.

Puis des modules
supplémentaires. On
dénombre 8 points de levage
pour la manutention à la grue
sur chacun d’eux.

Une étude
approfondie du
projet
A permis d’intégrer dès le départ
l’ensemble des installations électriques
nécessaires au bon fonctionnement
des salles de classe.
Les accès PMR sont également
installés.
Les constructions sont aussi dotées de
liaisons sismiques, les platines sont
vissées sur le châssis bas du module, et
chevillées dans les fondations.

Baie informatique,
clim réversible, et
même les prises HDMI
et DATA sont prévues.

Les accès PMR et
les garde-corps
sont intégrés et
répondent aux
normes.

Les platines de
fixation, qui assurent
la liaison sismique
avec les fondations,
sont peintes au RAL
du container.

Un projet en cours?
Une question?
L’équipe experte, saura vous informer!
Containers solutions vous propose des solutions
modulaires économiques et répondant à vos attentes.
Du sur-mesure pour vous accompagner au mieux dans
la réalisation de votre projet.
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