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1.2. Descriptif technique 
 

A. Descriptif du procédé technique 
 
Le procédé de construction repose sur la réutilisation de containers de fret maritime usagés pour la 
réalisation de la structure de maisons individuelles économiques et écologiques. 
 
Le container de fret maritime présente des particularités qui rendent intéressant son remploi dans la 
construction économique : 

 Le container est solide : il est construit en acier corten, qui ne rouille pas ; dans le fret maritime, 
chaque container peut être chargé à 30 tonnes, et empilé sur 14 hauteurs ; sa structure est 
calculée pour résister à ces charges ; à titre de comparaison, un container d’habitation serait à 
peine chargé à 10 tonnes. 

 Le container est recyclable : on estime à plusieurs millions le nombre de containers ISO inutilisés 
à la surface du globe ; cette matière première de qualité (acier cortene) peut être utilisée à de 
nombreuses fins 

 Le container est économique : un container de seconde main de 40 pieds revient environ à 1.000 
€ HT (avant transport), pour 27 m² de surface réutilisable ; en construction traditionnelle, le prix 
de revient d’une surface équivalente est de 15 fois supérieure 

 Le container est adaptable : les containers (10, 20, 30, 40 pieds pour les plus courants) sont 
adaptables à de nombreuses réutilisations ; parmi celles-ci : logements traditionnels, logements 
spécifiques (étudiants, d’urgence, de saisonniers, villages de vacances, etc.), petits équipements 
(centres aérés, conservatoires de musique, halte-garderie, etc.), bureaux et locaux d’activités, 
bases-vies, locaux d’exploitation, etc. 

 Le container est compatible : il est parfaitement compatible avec de nombreuses variations 
architecturales : laissés tels quels, habillés de toitures végétales, bardages bois, bardage 
métalliques colorés, décorés et repeints, etc. 

 Le container est habitable : la combinaison des containers entre eux permet un nombre 
incalculable de combinaisons qui permet d’offrir des conditions d’habitabilité supérieure 

 Le container est antisismique : l’assemblage des containers permet de réaliser des constructions 
parfaitement antisismiques 

 Le container est transportable : même pré-aménagé, le container est transportable par des 
moyens simples et très traditionnels, y compris en matière de moyens de levage ; il est donc 
parfaitement compatible avec une chaine de préfabrication et conduit donc à des durées de 
chantier très courtes. 

 

Nous concevons le container maritime comme un module tridimensionnel de structure, très 
solide et économique ; cette structure reçoit ensuite un traitement architectural, une 
isolation extérieure et des aménagements intérieurs dont une partie est préfabriquée en 
atelier, et le reste sur chantier. 
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Le process industriel est le suivant : 

1. Les containers sont préparés dans un atelier de chaudronnerie conformément 
aux plans de l’architecte ; les parois sont déposées pour les assemblages deux à 
deux, les trémies verticales sont réalisées pour les fenêtres et les trémies 
horizontales pour les escaliers ; les platines de fixation des divers équipements et les renforts 
ponctuels sont soudés ; les containers sont débosselés, dérouillés et repeints ; 

2. Le plancher bas des containers est floqué avec 150 mm de ouate de cellulose 
ou de laine minérale ; les canalisations d’eau, les évacuations, les conduits de 
VMC double-flux, les pieuvres électriques ou les fourreaux sont posés sous le 
plancher avant flocage ; 

3. Les supports d’isolation extérieure et de bardage bois sont soudés aux parois 
extérieures des containers ; le gabarit routier est respecté 

4. Une chape de béton allégé ou sèche, et le faux-plafond, sont posés en atelier 

5. les cloisons intérieures sont posées et un ragréage fibré est ensuite appliqué sur 
la chape 

6. Les précadres des huisseries extérieures sont soudés sur les parois conservées, 
ou fixés sur la structure pour les baies toute hauteur 

7. Les containers sont ensuite transportés sur le lieu du chantier ; ils sont posés 
sur leurs 4 coins ISO sur des plots de fondation : la pose est réalisée au moyen 
d’une platine verrouillée normalisée 

8. Les containers sont ensuite soudés entre eux au moyen de platines spécifiques 

9. L’isolation extérieure est posée par un complexe isolant et charpenté (de type 
caisson de toiture)comportant le support du bardage : ce procédé permet de 
réduire le nombre de tâches exécutées sur chantier et garantit la bonne 
continuité de l’isolation, qui est une des conditions du BBC 

10. Les menuiseries extérieures et le bardage extérieur sont ensuite posés 

11. les pieuvres électriques de chaque container sont raccordées entre elles, comme 
les réseaux d’eau et évacuations, et le raccordement aux armoires de 
branchement et au moteur VMC sont réalisés 

12. les finitions sont réalisées (bandes de joints, peintures, carrelage, revêtements de sols), ainsiq ue 
les clôtures et espaces verts 

13. les contrôles de performance sont opérés, et le DPE est émis par le bureau d’études. 

 
 
 
 
L’organisation générale de la production d’un projet est la suivante : 
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