JE PENSAIS QUE...
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le modulaire
sans jamais oser le demander !

CHANGEONS VOTRE REGARD SUR LE MODULAIRE

Isolation

Je pensais que...
LES BÂTIMENTS MODULAIRES ÉTAIENT MAL ISOLÉS

"PAS LES NOTRES,
QUI RESPECTENT LA
RT2012"

CHEZ PROCONTAIN, LA RT2012, C’EST MAITRISÉ
Les bâtiments modulaires
s’adaptent à l’environnement
des projets et aux objectifs
environnementaux grâce à une
optimisation de leur conception,
de leur emplacement, de leur
taille, de leur architecture et de
leur orientation.
Leur compacité réduit les pertes
de chaleur notamment liées aux
ponts thermiques. ProContain a

aussi généralisé des concepts
multicouches en façade, en
toiture ou en soubassement
qui réduisent encore les
déperditions.
Nos bâtiments ont été conçus
dès
l’origine
pour
leurs
performances énergétiques.

Écologique

ENGAGÉS DANS UNE DÉMARCHE HQE
Nous cherchons continuellement
à améliorer les performances
techniques et environnementales
de nos solutions. Nos études
prennent en compte le respect
de
l’environnement
depuis
la conception
jusqu’à
la
réutilisation ou le recyclage de
nos modules : l’analyse du cycle
de vie montre l’avantage net de
la construction modulaire sur le
traditionnel.

Je pensais que...
LES BÂTIMENTS MODULAIRES N’ÉTAIENT PAS ÉCOLOS

"ÇA C’ETAIT AVANT !
NOUS ON PARTAGE,
ON RECYCLE,
ON REUTILISE"

Isolation phonique

Je pensais que...
LES BÂTIMENTS MODULAIRES ÉTAIENT MAL INSONORISÉS
"57db ENTRE BUREAUX
C’EST POSSIBLE"

UNE ISOLATION ACOUSTIQUE OPTIMISÉE
Nos constructions sont conformes
à la Nouvelle Réglementation
Acoustique (NRA). Il est important
de noter que cette réglementation
impose une obligation de résultats
mesurés sur site.
Ainsi de nombreux bâtiments
ProContain ont été vérifiés par des
bureaux d’études spécialisés et
indépendants. Ces mesures ont
confirmé que nous avons, dès

la conception et pendant toutes
les phases de réalisation, mis en
oeuvre les solutions techniques
nécessaires à la construction
de bâtiments offrants à leurs
usagers un confort acoustique
irréprochable.

Provisoire

SOLIDE, PERENNE ET DURABLE
Du modulaire qui dure, dure,
dure...ça existe ! Nous avons
pensé à tout, du sol au plafond !
Des aciers épais protégés contre
la corrosion, des matériaux de
second œuvre utilisés dans le
bâtiment traditionnel et donc
agréés par le CSTB, des finitions
extérieures et intérieures au
choix du client.

Nos performances énergétiques
sont conformes à la RT2012 avec
des solutions de climatisation et
de ventilation performantes.
Depuis plus de 15 ans, nos clients
nous font confiance tout comme
nos assureurs en décennale
convaincus de nos solutions.

Je pensais que...
LES BÂTIMENTS MODULAIRES N’ÉTAIENT PAS FAITS POUR DURER

"ET BIEN SI !
ON VOUS
ASSURE EN
DÉCENNALE"

Bas de plafond

Je pensais que...
LES BÂTIMENTS MODULAIRES ÉTAIENT BAS DE PLAFOND

"SAUF SI VOUS LE
CHOISISSEZ A LA
TAILLE QUI VOUS VA"

ENFIN DE L’ESPACE, FINI D’ÊTRE A L’ÉTROIT !
Dans
l’imaginaire
collectif,
bâtiment modulaire rime avec
petit, sombre et étroit…
Dans la réalité, les espaces
intérieurs de nos bâtiments sont
vastes, lumineux et respirent
grâce à leurs volumes généreux.
Des hauteurs sous-plafond
confortables et des finitions
variées font partie du système
modulaire ProContain.

Évolutif

NOUS ACCOMPAGNONS VOTRE ÉVOLUTION
ProContain répond à toutes les
situations avec des modules
personnalisables !

raccorder à un bâtiment existant
ou de l’étendre facilement de
manière horizontale.

Comme les cloisons ne sont
pas porteuses, il est simple de
recomposer les espaces à l’infini.
Si les fondations initiales ont été
dimensionnées en conséquence,
il est possible de rajouter un ou
deux étages. Et bien entendu,
il est toujours possible de se

Enfin, tous les bâtiments
modulaires sont démontables
et transférables sur un nouveau
site, à l’état initial, complété ou
modifié pour donner vie a un
nouveau projet de construction !

Je pensais que...
LES BÂTIMENTS MODULAIRES N’ÉTAIENT PAS ÉVOLUTIFS

"SURTOUT SI VOUS
ACHETEZ TOUJOURS
(CHEZ) LES MÊMES"

Monotonie

Je pensais que...
LES BÂTIMENTS MODULAIRES ÉTAIENT MONOTONES

"IL Y EN A POUR TOUS
LES GOÛTS CHEZ NOUS"

CHACUN SES BESOINS, CHACUN SON MODULE
Nous mettons à la disposition aux escaliers, menuiseries
des architectes et des maîtres intérieures et extérieures,
d’ouvrage toute la variété et autres équipements.
conceptuelle de nos solutions
modulaires qui permet une
infinité
de
combinaisons
jusqu’au R+4 en standard.
En outre la différenciation
comme la personnalisation
s’appliquent aux façades,

Planchers vibrants

LES VIBRATIONS ? ON LES LAISSE AUX AUTRES !
Dans nos modulaires, il n’y a
aucune vibration !
Les planchers et la structure des
modules sont dimensionnés par
une note de calcul de stabilité
structurelle établie selon les
derniers Eurocodes par un
bureau d’études de construction
métallique indépendant.

L’utilisation d’une chape ciment
couplée à des revêtements de sol
acoustiques performants, font
oublier la structure modulaire.

Je pensais que...
LES PLANCHERS DES BÂTIMENTS MODULAIRES VIBRAIENT

"CHEZ NOUS ON
PEUT POSER UNE
CHAPE"

CHANGEONS VOTRE REGARD SUR LE MODULAIRE
Bâtiments provisoires qui durent, souvenirs de cour d’école des
années passées, l’image qui colle aux ‘préfas’ n’est décidément
plus la bonne et, en plus, elle a la vie dure.
Soyons clairs, les bâtiments modulaires actuels n’ont plus rien à
voir avec ces anciens préfabriqués. Si les critiques faites par le
passé pouvaient être justifiées, ce n’est plus d’actualité ! Ce ne
sont plus que de ‘méchantes’ idées reçues.
Pour en savoir plus, rendez vous sur notre blog ‘changeons votre
regard sur le modulaire’ ! Bonne lecture !
www.blogconstructionmodulaire.com
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