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Comment résoudre Comment résoudre 
le problème du le problème du 
logement des logement des 

étudiants étudiants 
au Havre ?au Havre ?



  

Comment construire des cités U
à la vitesse grand V ? 

Le Havre, qui compte aujourd'hui quelque sept mille étudiants et 
qui doit faire face à la pénurie de logements sociaux adaptés, 
vient de trouver une solution qui pourrait être dupliquée dans 
d'autres villes françaises si elle s'avère concluante. D'ici à la 
prochaine rentrée universitaire, cent logements étudiants auront 
vu le jour dans des… conteneurs !

Henri Dewandey 
30/01/2009 



  

Qu’est-ce qu’un Qu’est-ce qu’un 
conteneur ?conteneur ?



  

Le conteneur maritime (container en anglais) est une innovation due à un 
transporteur routier américain, Malcom MAC LEAN, en 1956. 

Il eut l’idée de transporter par bateau des remorques de camion, puis 
de dissocier la caisse du châssis de la remorque ce qui donna 
naissance au container. 

http://lacliqueduplateau.wordpress.com



  

Un conteneur, 

c’est une grosse boîte 
en acier 

solide et étanche,

qui mesure :

12 m x 2,50m x 2,60 m



  

Comment rendre Comment rendre 
cette « boite » cette « boite » 

habitable ?habitable ?



  

Quelles sont les contraintes de Quelles sont les contraintes de 
fonctionnement à respecter :fonctionnement à respecter :

Pouvoir entrer et sortir du conteneur…

Être protégé du froid, du chaud…

Être connecté aux réseaux extérieurs…



  

Contrainte de fonctionnement n°1 à respecter :Contrainte de fonctionnement n°1 à respecter :
Le logement doit permettre la circulation de l’extérieur à 
l’intérieur et à l'intérieur.
Le logement doit laisser entrer la lumière extérieure.

La solution technique est : 

Créer des ouvertures

FenêtresPorte



  

Le logement doit protéger l'étudiant du froid, du chaud et du 
bruit extérieur.

La solution technique est  : 

Réaliser une isolation 

bruitfroid chaud

Isolation thermique Isolation 
phonique

Contrainte de fonctionnement n°2 à respecter :Contrainte de fonctionnement n°2 à respecter :



  

www.webspawner.com

Les matériaux isolants : Thermiques et Phoniques



  

Matériaux HQE : Haute Qualité Environnementale

Fibres de cellulose

Fibres de chanvre

Fibres de bois

http://ademe.frGranulés de liège



  

Isolation des fenêtres

Choisir des fenêtres avec double vitrage

http://ademe.fr



  

Le logement doit être connecté aux réseaux.
La solution technique est : 

Contrainte de fonctionnement n°3 à respecter :Contrainte de fonctionnement n°3 à respecter :

Prévoir les points de raccord aux 
réseaux extérieurs



  

Les solutions techniques retenues : 
Pose des ouvertures 
Isolation
Raccords aux réseaux 

se font dans un atelier industriel. 



  

Une contrainte est une règle obligatoire pour le bon 
fonctionnement de l’objet technique.

Un objet technique est utilisé dans un environnement auquel 
il est obligé de s'adapter : ce sont des  contraintes de 
fonctionnement.

Elles s'expriment sous la forme : « L’objet technique doit (verbe d'action à 
l'infinitif) + complément ».

Une solution technique est la réponse choisie pour assurer à 
la fonction contrainte.

Je retiens : 
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file:///D:/cl%C3%A9%20val/00%20cycle4/5%C3%A8me/conteneur/Conteneur/seance1/Logements_%C3%A9tudiants_en_conteneurs_au_Havre.avi
file:///D:/cl%C3%A9%20val/00%20cycle4/5%C3%A8me/conteneur/Conteneur/seance1/Dailymotion%20-%20Je%20vis%20dans%20un%20container,%20une%20vid%C3%A9o%20de%20Ptite_Mule.%20logement,%20universitaire,%20etudiants,%20bon,%20chine.mp4
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