UN HÔTEL
D’ENTREPRISES
DE 210m² RT2012

P.A de la Guerche – 44250 Saint Brevin les pins

En 2014,
Containers
Solutions
installe 2
bâtiments de
84 et 126m2.

Concertation

Conception

Installation

Mise en place de 2 bâtiments modulaires: un de 84m² et un de 126m².
Le grand bâtiment comprend 2 bureaux de 15m², 2 bureaux de 25m², 2
pièces de 6 et 9m².
Le petit bâtiment comprend 4 bureaux de 14-15m². Chaque ensemble
est équipé d’un sanitaire, un sanitaire PMR + un accès commun de
8,5m².
Containers Solutions travaille en étroite collaboration avec la SCI Jade
pour les accompagner au mieux dans leur projet et s’accompagne d’un
maître d’œuvre.

LES PLANS
DU PROJET

10 modules
dimensions
unitaires
7mx3m chargés
sur 5 camions

L’ASPECT
TECHNIQUE
Conception
esthétique et
robuste
Grand confort
d’utilisation

Typologie du bâtiment: 2 ensembles modulaires de 84 et 126m². Bâtiments
conçus pour pouvoir accueillir un étage (R+1) Forte isolation en laine de roche
(Mur 200mm, plafond 260mm, plancher 160mm). Chauffage par pompe à
chaleur multi splits air/air
Parement intérieur: Panneaux de particule mélaminé double face + placo
plâtre revêtu d’un papier peint blanc.
Accessibilité PMR
Label: Bâtiment conforme à la RT2012
Parement extérieur: Tôle nervurée en acier zingué 0,55mm, nervures de
10mm. Tôle lisse de 1,5mm d’épaisseur. Parement bois de 19mm d’épaisseur
(différentes teintes RAL appliquées)
Spécificités: 18 places de stationnement dont 2 places PMR
Espaces verts: Le tout sur un terrain de 1700m² arboré

Déroulé des
événements
et partenaires
du projet…

Dates clés:
Dépôt du permis de construire: Septembre 2013
Délivrance du permis de construire: Novembre 2013
Ordre de service: Décembre 2013
Terrassement VRD gros-oeuvre: Février-Mars 2014
Installation sur site: Avril 2014
Remise des clés: 2 Mai 2014

Intervenants:
Maître d’ouvrage: société SCI Jade (44)
Architecte et maîtrise d’œuvre: Frédéric Mauret (44)
+ société ISO-SEL
Bureau Étude Thermique: société Enerbat (44)
Terrassement VRD gros-oeuvre: société Brehard TP (44)
Raccordement électrique et courant faible: société AM3I (44)
Chauffage et conditionnement d’air: société IFC (44)

Des fondations
à l’arrivée des
modules…
Avant d’envisager la mise en
place des modules, la
première étape consiste à
créer les fondations et les
réseaux.
C’est ensuite l’étape du
grutage, puis l’étape
d’assemblage des modules
les uns aux autres pour
former des bâtiments
permanents.

Merci
xyz@example.com

 Un hôtel d’entreprises de 210m²
esthétique et accueillant

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.
Des solutions d’espaces techniques et de shelters adaptés aux
professionnels.
CONTAINERS SOLUTIONS
Impasse Louis Blériot
P.A. de la Guerche
44250 SAINT-BREVIN LES PINS
contact@containers-solutions.com
02 40 39 19 37
www.containers-solutions.com

