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pour l’environnement
 UN GESTE

 La transformation des containers en 
maison est une opération qui demande
peu d’énergie, donc faible impact
environnemental.

 Faible impact environnemental puisque, 
moins de matériaux, moins de produits 
chimiques, donc moins de pollution.

 Si la distance entre le lieu d’entreposage 
des containers et le terrain à bâtir n’est pas 
trop éloignée, l’impact sur l’environnement 
sera globalement faible. 

 Une consommation d’énergie maîtrisée 
avec l’isolation par l’intérieure et l’extérieure.

 L’utilisation d’énergies renouvelables avec 
les panneaux solaires, possibilité d’équiper 
votre maison avec un poêle à granules,…

 Possibilité d’aménagement en totale
autonomie, écoresponsable.

pour l’environnement

P
our la construction de maison en contai-
ner,  nous uti l isons des containers ma-
r i t im e s  d e  t yp e  «  D R Y  »  d ’ o c c a s i o n .
Conçus pour le transport de marchandises non 
polluantes et sèches, ils sont soumis à des normes 
d’entretien très strictes.

Notre société reste dans sa politique écologique et de 
recyclage, ce qui permet de nettoyer les cimetières 
géants de containers remisés sur les zones portuaires.
Laissés à l’abandon, ils constituent une forme de pollution 
environnementale dont personne ne se préoccupe 
vraiment.

Pourquoi d’occasion ?



Très tendance et adoptée par 
tous, la maison container a 
la particularité d’être facile à 
mettre en place, modulable, 
mobile, contemporaine et 
écologique.
Selon votre budget et vos 
envies, concevez votre 
maison container en version 
économique, confort ou 
écoresponsable.



notre maison témoin...
 VENEZ DÉCOUVRIR

Illustration d’une maison
réalisée avec 4 containers.
110m2 de surface habitable.

A partir de 
1800 € HT/m2

TVA 20%



en containers dans le monde
 EXEMPLES DE CONSTRUCTION

Avec la construction
en containers

laissez libre court à 
votre imagination et

réalisez tous vos projets
des plus démesurés
aux plus atypiques.



en containers
 LES AVANTAGES DE LA CONSTRUCTION

Economie de temps :
Rapidité de construction (4 mois en 
moyenne)
La structure d’une maison container 
étant déjà préconstruite, le gros oeuvre 
se limite aux fondations, dalles et piliers 
de béton.   

Résistance :
Ces containers ont été conçus pour 
résister aux pires conditions.
Résistance à toute épreuve, durée 
de vie élevée.

Modularité infinie et évolutive qui permet d’agrandir à 
volonté sa maison, voire la déplacer si besoin.
Possibilités originales en design architectural :
vous pouvez empiler, assembler les containers pour 
obtenir la maison qui vous ressemble.
Intégration facile dans le paysage au moyen de façade 
de bois, toit végétalisé…



et choix des finitions
 PRESTATIONS DE QUALITÉ

 Bardage bois
 Fibro-ciment
 Menuiseries aluminium
 Toit terrasse ou charpente traditionnelle
 Panneaux isolants bio sourcés
 Panneaux solaires



de la construction
 LES DIFFÉRENTES ÉTAPES

Comme dans tout projet de construction, le choix de votre terrain (en 
fonction de son environnement paysager, son orientation, la nature du sol, 
ou encore son exposition) est une étape essentielle dans la conception 
de votre maison.   
Le plan d’implantation réalisé lors de la conception permet de définir les 
découpes à réaliser en fonction de la répartition des pièces.

La modularité d’une maison container c’est également proposer deux prin-
cipes constructifs : toit terrasse ou charpente traditionnelle.

1
MISE EN PLACE DES CONTAINERS SUR LE TERRAIN

DÉCOUPAGE ET ASSEMBLAGE

2
TOITURE TERRASSE

OU TOITURE TRADITIONELLE((



A l’écoute de vos envies et besoins, notre architecte d’intérieur vous ac-
compagne pour créer un intérieur qui vous ressemble et qui réponds à 
vos attentes.

4
AMÉNAGEMENT

INÉRIEUR(

L’isolation extérieure permet d’éviter les déperditions d’énergie en envelop-
pant la maison avec une méthode efficace. Doublé d’une isolation intérieur
en polyuréthane projeté.

3
ISOLATION INTÉRIEURE & EXTÈRIEURE

+ ISOLATION DE LA TOITURE(

Nous vous proposons différentes options pour équiper votre maison avec 
des panneaux solaires, un poêle à granules, …

5
OPTIONS

PANNEAUX SOLAIRES,
POÊLE A GRANULES(



Pour toutes visites
ou renseignements

n’hésitez pas à nous contacter !

Sébastien MARSELLA
146, rue Pasteur 01500 Château-Gaillard

07 80 42 13 61
sebastienmarsella@gmail.com
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