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Case Container vous souhaite la bienvenue, et vous remercie de
l’intérêt que vous apportez pour la construction « Container »

et d’avoir choisi son concept pour votre projet.
toute l’équipe de Case Container se fera un grand plaisir de ré-
pondre à vos interrogations et vos attentes.
Vous avez choisi Case Container pour vous accompagner et vous
disposez désormais du livret d’accueil client qui vous informera sur
les prestations et les services que nous vous proposons. 
il contient les informations nécessaires qui vous aideront à mieux
comprendre et à mieux connaître notre entreprise, notre concept
de construction et nos méthodes de travail.
Dans les jours qui viennent nous reprendrons contact avec vous,
pour évaluer ensemble votre projet avec un commercial en charge
de votre secteur.
sachez que nous vous accompagnerons pour toutes les étapes de
votre projet qui sont :

• Prise de contact (rendez-vous suite à notre appel)
• Choix de votre projet : Catalogue ou Personnalisé
• Étude de votre projet
• Élaboration et dépôt de votre permis de construire
• Construction

en espérant vous compter parmi nos nombreux clients.

YanniCk Bourgeois
Directeur

Le rêve à portée de main
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Case Container, première entreprise réunionnaise spécialisée
dans la conception et la réalisation de maisons écologiques et

économiques à base de containers maritimes. 
les constructions à base de containers offrent d’indéniables avan-
tages au vu du contexte immobilier actuel miné par un accès à la
propriété difficile et des chantiers interminables. la maison contai-
ner remédie à de nombreux inconvénients propres aux construc-
tions habituelles.
la rapidité de mise en œuvre de la maison container vient de son
mode de construction. lorsque le container arrive sur place, il dis-
pose déjà des murs, d’un plancher et d’un toit ! en moyenne, 4 mois
sont nécessaires à la construction, contre 8 mois, voire plus pour une
maison traditionnelle. les délais de construction raccourcis ont un
impact direct et évident sur le prix…
Pourtant les constructions de Case Container ne sont pas de sim-
ples constructions modulaires ou des constructions d’appoint. Ce
sont de véritables constructions dont la solidité et l’isolation sont
comparables aux maisons traditionnelles.

Un concept novateUr



4

on estime qu’une maison container coûte en moyenne 10 à
15 % moins cher qu’une maison conventionnelle.

nous utilisons les différents types de containers existants :
• le Dry, le plus courant. il est conçu à la base pour le transport

de marchandises non polluantes et non liquides.
• le High-Cub est semblable au Dry.
• l’open-top, comme son nom l’indique, s’ouvre par le haut.

C’est le même modèle que le Dry, à ceci près qu’il s’ouvre par le toit,
donc idéal pour les piscines.
leur taille standard est de 20 pieds, ce qui correspond en longueur
à 6,06 m pour 2,44 m de large, et 2,59 m de haut ou de 40 pieds, ce
qui correspond en longueur à 12,12 m et 2,59 m de hauteur (ou 2,75
m pour le High-Cub).
la construction container peut être mise en conformité avec les exi-
gences de la maison BBC. Ceci implique des économies d’énergies
avec la mise en place des systèmes de chauffages peu énergivores. 
la construction container est également bioclimatique. on peut
l’orienter de manière à ce qu’un maximum de lumière entre pour
profiter au mieux de la lumière naturelle et réduire d’autant l’éclai-
rage électrique. le container isolé aux normes Case Container
est alors moins chaud qu’une construction traditionnelle.
enfin, un container, par définition, est étanche. l’étanchéité de la
maison est l’une des conditions de constructions ou rénovation BBC.

écoLogiqUe et économiqUe



Les étapes de La constrUction
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afin de pouvoir nous faire une idée de votre projet et ainsi vous faire
la meilleure proposition possible, certains renseignements et docu-
ments nous sont nécessaires.
assurez-vous que votre terrain est constructible…
si votre terrain se situe en zone non constructible ou agricole, faite
le point avec le service de l’urbanisme de votre commune.
assurez-vous qu’un camion 19 tonnes puisse accéder au terrain.
C’est la condition inévitable pour nous, car si ce n’est pas le cas, nous
ne pourrons pas amener les containers.
indiquez-nous la surface envisagée ainsi que votre budget.
si vous en avez, transmettez-nous les plans ou esquisses de la mai-
son que vous souhaitez construire.
toute construction supérieure à 20 m² doit être établie sur un terrain
en zone constructible.

Le permis de constrUire
comment ça marche ?

l’obtention du permis de construire est une démarche
à effectuer en mairie. Cette formalité peut rester à votre
charge. Vous pouvez cependant nous confier la réalisa-
tion de ce dossier à notre bureau d’étude. 
Cette prestation vous sera facturée car elle nécessite la
création de documents graphiques, des déplacements
sur site et la gestion administrative du dossier jusqu’à
l’obtention du permis de construire.
le tarif pour le dépôt du permis de construire + la four-
niture des plans 3D peut varier de 900 à 2000€ Ht selon
votre dossier et la surface de la maison.

avant de voUs Lancer
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afin de pouvoir étudier votre dossier dans les meilleurs délais, nous
vous invitons à nous remettre la totalité des documents suivants :

Votre cadastre

le Plu (Plan local d’urbanisme)

le PPr (Plan de Prévention des risques)

le Cos (Coefficient d’occupation des sols)

l’acte de propriété du terrain ou compromis de vente

Votre capacité financière ou d’emprunt validée

Plan de masse du terrain

Facultatif : Étude de sol et plan topographique

À réception des éléments demandés, Case Container commen-
cera la prise en charge complète de votre dossier.
pour votre information, les permis de construire ne seront déposés
au service de l’urbanisme qu’une fois la totalité des éléments ci-
dessus regroupés.

CASE CONTAINER vous accompagne dans la réalisation des documents : 
• Plans de surface, de coupe, façades et toiture
• insertion graphique dans le paysage
• Permis de construire
• notice descriptive de votre projet

nous pouvons également travailler à partir d’un projet existant.

Les préreqUis case container
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Prix au m2 Modèle ÉCO Modèle PRIVILÈGE

De 21 à 39 m² selon prestations selon prestations

De 40 à 79 m² 950 € 1100 €

De 80 à 119 m² 890 € 1025 €

De 120 à 170 m² 850 € 999 €

au-delà 
(bureau étude + archi) sur devis sur devis

SCHÉMA DE PROJET gratuit

RETOUCHE DE PLAN Forfait de 150 €
(schéma de projet) (à la 3e retouche)

PLANS DU BUREAU D’ÉTUDE
Modèle Catalogue : Forfait de 250 €
Plans Personnalisés : 1500 € de 0 à 119 m² 

1700 € de 120 m² à 169 m² 
1800 € + de 170 m²
+9 €/m² supplémentaires 
+ 1790 € de Validation d’architecte
(avant dépôt Permis de Construire)

COÛT DU PERMIS DE CONSTRUIRE
(OU DÉCLARATION TRAVAUX)

900 € de 0 à 119 m² 
1200 € de 120 à 169 m² 
au-delà de 170 m² sur devis

tarifs et devis

KIT BRUT : 590 €/m² incluant : pose, assemblage, étanchéité, traitement an-
tirouille et renforcé aux ouvertures et découpes, pose des rails placo, pose
des tasseaux pour bardage, menuiseries alu et toitures (hors d’eau et hors
d’air). toutes garanties décennales incluses.

les prix incluent l’ensemble de nos prestations pour une maison clé en main, hors cuisine. 
les prix peuvent varier en fonction de vos personnalisations.



Modèle CLASSIQUE Modèle PRIVILÈGE Modèle BIOCLIMATIQUE

SDB
Douche bloc vitré 
lavabo sur colonne

SDB
Douche italienne
Vasque sur plan de travail

SDB
Douche italienne
Vasque sur plan de travail

WC
sur pied

WC
Principal suspendu

WC
Principal suspendu

Fermetures
Jalousies standard 400x517 mm
Fenêtres 1000X1150 mm
Baie vitrée 1400x2190 mm

Fermetures
Jalousies verticales 2000x600 mm
Fenêtres 1200x1150 mm
Baie vitrée 2400x2190 mm

Fermetures
Jalousies verticales 2000x600 mm
Fenêtres 1200x1150 mm
Baie vitrée 2400x2190 mm

Volets
alu roulants électriques

Volets
alu roulants électriques ou
acier/bois incorporé

Volets
Persiennes bois

Chambre
sol : moquette ou brut 
Mur : Placo 2 murs
Container brut : 2 murs 

Chambre
sol : parquet flottant
Mur : Placo 3 (ou 4) murs
Container brut : 1 (ou 0) mur

Chambre
sol : parquet flottant
Mur : Placo 3 (ou 4) murs
Container brut : 1 (ou 0) mur

Salon
sol : parquet flottant 
Mur : > 2 pans container brut 
ouverture : 1400 x2190 cm

Salon
sol : carrelage
Mur : 1 (ou 0) mur container brut 
ouverture : 1600/1800 x2190 cm

Salon
sol : carrelage
Mur : 1 (ou 0) mur container brut 
ouverture : 1600/1800 x2190 cm

Cuisine
attente ou meuble évier
sol : carrelage 

Cuisine
attente ou plan de travail 2 m
(ou cuisine sur devis)
sol : carrelage

Cuisine
attente ou plan de travail 2 m
(ou cuisine sur devis)
sol : carrelage

Murs extérieurs
1 mur bardage façade principale 
3 murs containers bruts
Dans tous les cas, un côté fermé

Murs extérieurs
3 murs bardages
1 mur brut (si 4 bardages
= devis)

Murs extérieurs
3 murs bardages et persienne
verticale 40x40 ajoutée
1 mur brut

Électricité & Plomberie
Bloc standard: normes nF
Plomberie : normes nF

Électricité & Plomberie
Dissocié legrand: normes nF
Plomberie : normes nF
remoulé apparent cuivre et Per

Électricité & Plomberie
Dissocié legrand : normes nF
Plomberie : normes nF
remoulé apparent cuivre et Per

Protection solaire
encadrement ou casquette ou
brise-soleil + joues selon modèle
(sur devis)

Protection solaire
encadrement ou casquette ou
brise-soleil + joue selon modèle
(sur devis)

Protection solaire
Casquette ou 1/2 encadrement
ou brise-soleil 6 joues selon le
modèle

Toiture
1 ou 2 pans
gouttière sur devis
Débord 20 cm

Toiture
2 pans
gouttière incluse
Débord 50 cm

Toiture
2 pans
gouttière incluse
Débord 50 cm
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rtaa dom :
réglementations thermique,
acoustique et aération

rtaa dom :
réglementations thermique,
acoustique et aération

étude personnalisée :
environnement bâtiment
Ventilation naturelle traversante
enveloppe thermique
autosufisance énergétique (sur devis)

L’écoLogie aU cœUr de nos constrUctions
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Le devis case container comprend

1) Case container devis 
1.a) Case container
1.b) sous-traitant affilié CC

2) Charpente (Cotraitants) 
3) Menuiserie Alu (Cotraitants )

nos assurances sont conçues et acceptées sous conditions de travailler avec nos sous-
traitants uniquement.
nos délais de constructions sont basés sur les contrats que nous avons formalisés avec
nos sous-traitants qui eux-mêmes s’engagent à les respecter.
nous ne dérogeons pas à cette règle. sauF : 
si le contractant est lui-même artisan dans l’un des corps de métier (fournir k-bis).
sinon: 
nous devrons ajouter une plus-value de compensation (assurances, plans, perte de
temps, organisation, conducteur travaux…) d’au moins 10 %.
une décharge devra être signée par l’entreprise et par le client déchargeant Case
Container de toutes responsabilités proches ou lointaines du corps de métier
concerné.

matériaUx UtiLisés généraLement par case container
selon modèle éco ou privilège

Murs extérieurs : Bardage en pin classique traité ou container brut.
Murs intérieurs : Placo Ba 13nF ou container brut.
Isolant :
Plafond: ouate cellulose ou laine de verre 100 mm.
Murs d’enceinte ouate cellulose ou laine de roche 45 mm.
intérieur ouate cellulose ou laine de roche 45 mm selon modèle. 
Portes intérieures : 
isoplans peints.
Menuiseries extérieures : 
alu gamme pro ravate ou sur mesure sHB selon modèle ( éco ou privilège). 
Toiture : 
1 ou 2 pans selon modèle ossature panne C 100.
tôle ondulée 75/100e.
Sol : 
Parquet flottant gamme pro ravate environ 10 €/m².
Carrelage gamme pro 1er choix : carro dépôt environ 15 €/m².
Sanitaire : gamme pro ravate rocca (ou équivalent). 
Peinture : Mauvilac ou seigneurie.
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APPEL DE FONDS DATE PRÉVISIONNELLE

15 % à la mise au point technique s-2

15 % à l’ouverture du chantier s

30 % à la pose des containers s+3

5 % à l’achèvement du Hors d’eau/Hors d’air s+8

15 % aux cloisons s+12

15 % à l’achèvement des travaux d’équipement,
de plomberie, de menuiseries diverses s+16

5 % de réserves selon les dispositions de
l’article 231 du code de l’habitation s+18

ATTENTION
Échéancier global concernant Case Container, les sous-traitants et les cotraitants.

échéancier
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qUestions fréqUentes

Les mairies sont-elles réticentes à la construction des cases containers?
un bat̂iment se doit de respecter le Plu (Plan local d’urbanisme) fourni par la mairie. le

mode de construction n’est pas pris en compte du moment que l’aspect exteŕieur rentre
dans les normes du Plu.
Choisir une construction en container, en dur (bloc ameŕicain), en bois, ou autre n’est ni
impose,́ ni sanctionne.́

Notre case est-elle limitée aux dimensions du container?
non, le container offre de nombreuses possibiliteś d’ameńagement. nous concevons de
grands « open space » habitables qui peuvent couvrir toute la largeur d’un bâtiment. les
espaces a ̀vivre faco̧n « loft » sont notre spécialité !́ nous pouvons ainsi vous deĺivrer des
pièces d’une surface allant de 15 m2 a ̀plusieurs dizaines de m2.

Quelles surfaces de cases individuelles proposez-vous?
nos cases sont construites sur base de modules de 15 et 30 m2 brut auxquels nous devons
soustraire les cloisons internes selon votre plan. nous pouvons ainsi reáliser des cases de
27 m2, 55 m2, 85 m2, 120 m2, 180 m2

Certains model̀es de maisons sont visibles sur notre page Facebook.

Est-il possible d’ajouter une extension CASE CONTAINER une fois ma case construite?
oui, sans réel problème. Cependant, si la surface est supérieure à 20 m², une demande
de permis de construire doit être déposée auprès de votre mairie. Vous pouvez faire appel
à notre bureau d’étude pour vous aider à constituer ce dossier.

Vos cases ont-elles obligatoirement l’aspect d’un container maritime?
Des matériaux de bardage avec différents aspects peuvent vous être proposés : lisse ou
texturé, laqué blanc, bois massif ou revêtement en pierres.
Vous choisissez la finition à votre goût et votre budget. Votre case aura l’aspect que vous
désirez et ressemblera à une maison traditionnelle si c’est là votre souhait.

Quelles prestations supplémentaires proposez-vous?
Case Container réalise tous les aménagements que vous souhaitez à des prix compétitifs :
patio, garage simple, garage spécial véhicule électrique… rien n’est impossible !
nos architectes réaliseront une étude pour votre projet.

Combien de temps faut-il pour installer une Case Container chez moi?
une fois le permis de construire déposé, accepté et passé le délai de 2 mois (recours de
tiers) la livraison de votre logement est assurée sous 5 mois.

Quel est le coût?
tout dépend des matériaux et technologies que vous choisissez. il faut compter en
moyenne entre 790 et 909 € du m² pour un logement livré clés en main. Pour obtenir un
devis n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition!
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qUestions fréqUentes

Quelle est la durée de vie d’un container ?
le Container est tres̀ solide et au moins aussi robuste qu’une case traditionnelle. en
effet, le container est spécialement prévu pour passer la majeure partie de sa vie en
mer, dans des conditions que votre maison n’aura jamais à affronter, a ̀se battre contre
vents et mareés. sa solidite ́lui permet d’et̂re pose ́et superpose ́par centaine au sein
des navires porte containers. la longev́ite ́de votre case container n’aura rien a ̀envier
aux constructions traditionnelles.

En quoi est fait un container?

Acier auquel un certain nombre d’alliages ont été ajoutés, tels que P, Cu, Cr, Ni, Mo, afin d’en
accroître la résistance à la corrosion atmosphérique par la formation d’une couche auto-
protectrice d’oxyde sur le métal de base sous l’influence des conditions atmosphériques.

Définition de l’acier Corten selon l’aFnor (en 10025-5 : 2005) 

«  C’est par la formation d’une couche  superficielle d’oxyde, d’aspect rouillé, qui se
développe sous l’influence des conditions atmosphériques, que l’objectif d’autoprotection
est atteint. Cet acier à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique, est souvent
appelé acier autopatinable ou acier autoprotecteur, il est également connu sous différents
noms comme Corten, inDaten, DiWeten. l’alliage Corten connaît un engouement
certain et un développement continu grâce à ses propriétés particulières de résistance,
mais aussi à l’esthétique  de sa patine brute particulièrement tendance. le matériau
présente par ailleurs une résistance à la chaleur supérieure aux aciers ordinaires et trouve
donc également des usages particuliers liés à cette propriété. »

Qu’en est-il de l’isolation (thermique et phonique)?
nous utilisons des mateŕiaux isolants tout autour de la structure des containers. Cela nous
permet d’avoir une isolation thermique plus performante que les cases traditionnelles et
de largement satisfaire aux normes de constructions rt2005. 
Case Container vise pour sa part, le label BBC, eq́uivalent de la rt2012.

Est-ce que ce sont des constructions performantes énergétiquement?
les normes rt2005 et 2012 pour les modules de plus de 60 m² rendent les logements
container très peu gourmands en énergies. il est également possible d’intégrer à votre
case des panneaux solaires photovoltaïques qui feront de votre habitation une case
dernier cri en matière d’environnement. Demandez-nous plus de renseignements sur le
volet écologique.

Les Cases Container demandent-elles beaucoup d’entretien?
les logements containers ne nécessitent pas plus d’entretien qu’une case traditionnelle.
si vous le souhaitez, vous avez même la possibilité de réaliser un bilan de santé structure
du bâtiment tous les deux ans.



bUngaLow

gamme case container

cLassiqUecase

viLLa kit brUtéco

snack garage & stockbUreaU

immeUbLe piscinecommerce
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Visuels non contractuels et propriétés de Case Container. Prix indicatifs selon prestations.



Bungalow CC 15

sUrface : 15 m2 — prix éco : 17850 € — prix priviLège : 21750 €— prix bio cLimatiqUe : 23950 €
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Visuels correspondant à un modèle bioclimatique.



Bungalow CC 30.1

sUrface : 30 m2 — prix éco : 29970 € — prix priviLège : 34 500 €— prix bio cLimatiqUe : 37950 €
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Visuels correspondant à un modèle bioclimatique.      
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Bungalow CC 30.2

sUrface : 30 m2 — prix éco : 32500 € — prix priviLège : 36 500 €— prix bio cLimatiqUe : 40150 €

     Visuels correspondant à un modèle bioclimatique.



sUrface : 45 m2 — prix éco : 42750 € — prix priviLège : 49500 €— prix bio cLimatiqUe : 54450 €

18

Bungalow CC 45

Visuels correspondant à un modèle bioclimatique.      



Case CC 45

sUrface : 45 m2 — prix éco : 42750 € — prix priviLège : 49500 €— prix bio cLimatiqUe : 54450 €
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     Visuels correspondant à un modèle privilège.
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Case CC 60

sUrface : 60 m2 — prix éco : 57000 € — prix priviLège : 66000 €— prix bio cLimatiqUe : 72 600 €         

Visuels correspondant à un modèle privilège.
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 Case CC 75

sUrface : 75 m2 — prix éco : 71250 € — prix priviLège : 82500 €— prix bio cLimatiqUe : 90750 €

Visuels correspondant à un modèle privilège.
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Classique CC 90.1

sUrface : 90 m2 — prix éco : 80100 € — prix priviLège : 92250 €— prix bio cLimatiqUe : 101480 €

Visuels correspondant à un modèle bioclimatique.
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Classique CC 90.2 

        sUrface : 90 m2 — prix éco : 80100 € — prix priviLège : 98100 €— prix bio cLimatiqUe : 107910 €

     Visuels correspondant à un modèle bioclimatique.
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sUrface : 90 m2 — prix éco : 80100 € — prix priviLège : 98 100 €— prix bio cLimatiqUe : 107 910 €

Classique CC 90.3

Visuels correspondant à un modèle bioclimatique.
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Villa CC 120.1

sUrface : 120 m2 — prix éco : 102000 € — prix priviLège : 119880 €— prix bio cLimatiqUe : 131870 €

        

     Visuels correspondant à un modèle bioclimatique.
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Villa CC 130.1

sUrface : 130 m2 — prix éco : 110500 € — prix priviLège : 129880 €— prix bio cLimatiqUe : 142 860 €

Visuels correspondant à un modèle bioclimatique.
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Villa CC 130.2

sUrface : 130 m2 — prix éco : 119900 € — prix priviLège : 135000 €— prix bio cLimatiqUe : 148500 €

 

         

     Visuels correspondant à un modèle bioclimatique.
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Villa CC 135

sUrface : 135 m2 — prix éco : 119900 € — prix priviLège : 135000 €— prix bio cLimatiqUe : 148500 €

Visuels correspondant à un modèle bioclimatique.
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Snack CC 30

sUrface : 30 m2 — prix éco : 23 700 €         

     Visuels correspondant à un modèle bioclimatique.
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gamme modèle surface prix éco prix privilège prix bio
Bungalow CC15 B 15 m2 17850 € 21750 € 23950 €

Bungalow CC30.1 B 30 m2 29970 € 34500 € 37950 €

Bungalow CC30.2 B 30 m2 32500 € 36500 € 40150 €

Bungalow CC45 B 45 m2 42750 € 49500 € 54450 €

Case CC45 C 45 m2 42750 € 49500 € 54450 €

Case CC60 C 60 m2 57000 € 66000 € 72600 €

Case CC75 C 75 m2 71250 € 82500 € 90750 €

Classique CC90.1 Cl 90 m2 80100 € 92250 € 101 480 €

Classique CC90.2 Cl 90 m2 80100 € 98100 € 107 910 €

Classique CC105.1 Cl 105 m2 93450 € 107 650 € 118 390 €

Classique CC105.2 Cl 105 m2 102 380 € 115 500 € 127 000 €

Villa CC120.1 V 120 m2 102 000 € 119 880 € 131 870 €

Villa CC120.2 V 120 m2 102 000 € 119 880 € 131 870 €

Villa CC130.1 V 130 m2 110 500 € 129 870 € 142 860 €

Villa CC130.2 V 130 m2 119 900 € 135 000 € 148 500 €

Villa CC135.1 V 135 m2 119 900 € 135 000 € 148 500 €

Villa CC135.2 V 135 m2 119 900 € 135 000 € 148 500 €

gamme modèle surface prix éco
kit brut CC60 kB 60 m2 35400 €
kit brut CC90.1 kB 90 m2 53100 €
kit brut CC90.2 kB 90 m2 53100 €
kit brut CC105 kB 105 m2 61950 €
snack CC 15.1 s 15 m2 11850 €
snack CC 15.2 s 15 m2 11850 €
snack CC15.3 s 15 m2 11850 €
snack CC30.1 s 30 m2 23700 €
snack CC30.2 s 30 m2 23700 €
snack CC30.3 s 30 m2 23700 €
snack CC45.1 s 45 m2 35550 €
snack CC45.2 s 45 m2 35550 €

Bureau CC15.1 B 15 m2 11850 €
Bureau CC15.2 B 15 m2 11850 €
Bureau CC15.3 15 m2 11850 €

garage & stock CC 15 g 15 m2 11850 €
garage & stock CC30 g 30 m2 23700 €

Piscine CC 15 P 15 m2 12900 €
Piscine CC30.1 P 30 m2 23700 €
Piscine CC30.2 P 30 m2 23700 €

immeuble CC450 450 m2 sur devis
Commerce CC Com de 100 à 1000 m2 sur devis

t
a
r
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