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PUBLI-DOSSIER

ACTIMODUL

Salle de cours RT2012 sur - mesure
Les constructions modulaires proposées par ACTIMODUL se plient à toutes les exigences 
et permettent de répondre à tous les cahiers des charges.

 L
e Conseil Général de l’Allier manquait de 

salles de cours pour accueillir les élèves 

des écoles du département, venant étu-

dier la paléontologie au Centre Paléontologique 

de Gannat récemment créé.

Le centre étant déjà fabriqué en grande partie 

et le permis de construire déposé, le Conseil 

Général décide de lancer une consultation pour 

fi nir les travaux avec un dernier lot pour la créa-

tion de deux salles de cours modulaires de 

55 m2 chacune. 

Plusieurs contraintes 
pour le constructeur : 
Il doit s’adapter et fabriquer avec les mêmes 

matériaux de bardage que ceux imposés au 

permis de construire. La diffi culté est d’adap-

ter des matériaux conçus pour du traditionnel 

sur de la construction modulaire afi n de pou-

voir transporter des modules déjà bardés.L’autre 

spécifi cité ce de projet est la hauteur. En effet, 

au cahier des charges il est demandé un acro-

tère de 1m au-dessus du bâtiment destiné à 

permettre de cacher les futurs groupes de 

climatisation qui seront posés sur la toiture du 

bâtiment modulaire. 

La contrainte est liée au transport. Il faut éviter 

de dépasser 3 m hors tout, pour ne pas passer 

avec des transports spécifi ques qui sont totale-

ment hors budget.

L’entreprise Actimodul a su étudier une offre 

répondant aux contraintes techniques du pro-

jet en offrant une prestation complète clé en 

main qui intégrait également la partie génie civil, 

dans une enveloppe budgétaire correspondant 

au prévisionnel de la consultation.

Le chantier a pu être réalisé dans le délai imparti 

en respectant un cahier des charges strict et 

en intégrant la règlementation thermique 2012.

Les élèves ont ainsi pu investir les locaux à la 

date donnée et l’inauguration se faire en temps 

et en heure, à la pleine satisfaction du Conseil 

Général pour la réalisation de ce projet. ■
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