168 M² DE BUREAUX
POUR LA
SCI JADE

Loire-Atlantique

Un temps de cycle très court qui a permis de monter les bureaux en moins de 9
semaines
OBJECTIF
 Réaliser la conception et la fabrication d'un ensemble modulaire de bureaux à
faible coût en implantant environ 170 mètres carrés de bureaux.

POURQUOI
 Répondre à la demande croissante de ses clients en proposant des
environnements indépendants et autonomes afin d'exercer leur activité en toute
quiétude.

ATOUT
 Des bureaux indépendants, climatisés, isolés phoniquement, dotés de vastes
ouvertures avec des accès indépendants pour chaque bureau.

 Une solution modulaire à base de panneaux sandwich et
donc proposée mais avec des épaisseurs d'isolation
largement renforcées par rapport aux solutions de base,
ceci afin d'offrir un confort thermique et phonique de tout
premier ordre.
 Le sol est lui aussi isolé avec des panneaux
sandwich en mousse polyuréthane en sous-face de
plancher. L'espace entre le sol est ce panneau
sandwich de finition est comblé avec de la laine de
roche.
 3 alcôves de 42 mètres carrés disposant de
bureaux, d'un couloir et de WC indépendants.
Une alcôve de 42 mètres carrés en version openspace disposant d'un vaste espace et d'un petit
espace WC lavabo.

Sol isolé avec
de la laine de
roche + 40
mm de
mousse PU

Détecteur de
présence dans
les couloirs afin
d'assurer un
allumage
automatique

Isolation
renforcé et
murs
phoniques

Détecteur de
mouvement à
l’extérieur avec
éclairage LED

OPTIONS
POSSIBLES
Eclairage
intérieur des
bureaux et des
couloirs avec
des pavés LED
PVC avec des
joints soudés
en évitant la
présence de
seuils.

Ensemble des
bureaux
totalement
climatisés via des
Splits

ASPECTS
TECHNIQUES
Des bureaux
parfaitement
isolés
phoniquement et
thermiquement

Réalisation des fondations et des
VRD

Afin d'éviter la mise en place de rampe d'accès
en acier galvanisé dans le cadre des accès PMR,
réalisation d’une pente naturelle en terre avec
une sablette compacte permettant d’affleurer
les portes d'entrée. La pente est calculée afin
de respecter les contraintes et règles relatives
aux accès pour les personnes à mobilité
réduite. (PMR)

Des caillebotis en bois seront
posés afin de rendre le chemin
de roulement sécurisé et
agréable pour un éventuel
fauteuil roulant.

LE JOUR « J »
 Rendez-vous pris avec une
société de grutage afin de
mettre en place les 8 modules
de 7 mètres par 3 suivant le
plan fourni par le bureau
d'études.

 L'équipe de montage est sur
place pour assurer la
manutention, la préparation des
modules et leur connexion sur
site.
 L'opération totale ne prend pas
plus d'une journée et le
bâtiment est hors d'eau et hors
d'air à partir de 17h30.

Reste à finir le montage intérieur, notamment :
 Les raccordements électriques,
 Les raccordement de plomberie

DE NOMBREUSES
FINITIONS SELON
CE CAHIER DES
CHARGES CLIENT

Les jonctions au niveau de sol avec la continuité du PVC (joints
soudés)
Une semaine après les opérations de grutage, le bâtiment est prêt à
être recetté par le client.
L’opération s'est déroulée avec très peu de déchets et très peu de
nuisance sonore, une qualité de réalisation appréciée par le client dans
un délai très court.
La construction modulaire proposée par Containers Solutions est une
offre très attractive de par sa rapidité, sa qualité et son coût
d'acquisition

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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