BÂTIMENT
MODULAIRE POUR
UNE
BASE KAYAK

Loire-Atlantique, St Nazaire

Un projet en concertation avec les associations

Concertation

Conception

Installation

Afin d’améliorer l’accueil et l’infrastructure qui
devient vieillissante, un appel d’offre est lancé
afin de mettre en place une base flambant
neuve constituée d’un ensemble modulaire de
192 m² hors tout et d’un container maritime 40
pieds pour le rangement des accessoires.

.

Containers Solutions est notifié pour ce beau
projet. Le bâtiment principal est constitué
d’une zone de bureaux modulaires, avec
douches, vestiaires et d’une zone de stockage
des kayaks d’environ 90 m² avec 3 doubles
portes permettant de sortir aisément les
kayaks et d’optimiser le rangement

PLANS DU
PROJET
13 modules dont 8
de stockage ce qui
représente un
bâtiment modulaire
de 192m²

Le sol

Structure du sol:

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
EXTERIEURES

Plaque d’acier galvanisée de 0.5 mm
d’épaisseur rivetée sur la structure
du châssis
Isolation: A base de laine de roche,
classe de résistance au feu A1,
(norme EN 13 162)
Pare vapeur: Film de polyéthylène
soudé de 0.2 mm (continuité assurée
entre le sol, les murs et le
plafond)
Structure du sol: Zone de stockage et
douches : Panneaux de bois ciment de
22 mm d’épaisseur,
boulonnés aux supports en acier.
Autres zones : Panneaux de
particules V100 de 22 mm
d’épaisseur, boulonnés aux
supports en acier.

Les murs

Parement
extérieur:
Parement
extérieur en
tôles d’acier
galvanisé peint
de 0.55 mm
d’épaisseur
rivetée sur
la structure du
module. Les
vagues ont une
profondeur de
10 mm. Couleur
RAL au choix

Le toit
Revêtement extérieur:
Parement extérieur en tôles
d’acier galvanisé peint de 0.75
mm d’épaisseur, vissées sur la
structure du module. Les
vagues ont une profondeur de
35 mm ce qui permet une
meilleure circulation d’air en
toiture.
L’évacuation des eaux pluviales
est assurée par un système de
récupération en périphérie de
module. Lesdescentes sont
intégrées dans les poteaux
d’angle grâce à des tuyauteries
en PVC de 60 mm de diamètre.

Les sols

Revêtement de sol :

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
INTERIEURES

Revêtement de sol en PVC
de 1,4 mm d’épaisseur
qualité grand passage
avec une
bande d’usure adaptée.
Posé collé sur toute la
surface. Joints quasi
invisibles. Couleur
grise. Le PVC est plaqué
avec la pose des plinthes
sur une hauteur de 60 mm
environ
ce qui assure une bonne
étanchéité de l'ensemble.
Dans la zone des douches,
remontée du PVC sur 100
mm environ.

Les murs

Les plafonds

Revêtement intérieur des
murs:

Revêtement intérieur
du plafond:

Zone de stockage: Panneaux de PVC 10
mm, blanc, rivetés à la structure.
Capuchon blanc sur les rivets. Joints en
plastique blanc entre les panneaux.
Classement réaction au Feu M1
Douches: Plaque de plâtre 12,5 mm aqua
panel vissé sur la structure. Jointés et
lissés. Revêtu de carreaux céramique
RAKO, série Colour One 200 x 200, blanc
mat ou brillant, joint blanc. Classement
réaction au Feu A1
Autres zones: Le parement final du toit
est en panneaux de particules mélaminé
FLAMEX blanc de 12 mm. Matériaux
lavable et exempt de formaldéhyde. Les
panneaux sont rivetés à la structure. Les
têtes des rivets sont équipées de
capuchons plastiques de même couleur.
Tous les joints, y compris au niveau des
angles sont assurés par des profils en
plastique de même couleur.
Classement réaction au Feu B-s1, d0

Zone de stockage et douches:
Panneaux de PVC 10 mm, blanc,
rivetés à la structure. Capuchon
blanc sur les rivets. Joints en
plastique blanc entre les
panneaux. Classement réaction
au Feu M1
Autres zones: Le parement final
du toit est en panneaux de
particules mélaminé FLAMEX
blanc de 12 mm. Matériaux
lavable et exempt de
formaldéhyde. Les panneaux
sont rivetés à la structure. Les
têtes des rivets sont équipées de
capuchons plastiques de même
couleur. Tous les joints, y compris
au niveau des angles sont assurés
par des profils en plastique de
même couleur.
Classement réaction au Feu B-s1,
d0

Transport et grutage

Fondations

Des fondations
à l’arrivée des
modules…

Installation

Portes extérieures et
intérieures, fenêtres,

installations électriques,
conditionnement d’air,

équipements sanitaires,
kitchenette… étaient
prévus.

Liaisons sismiques

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.
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