
Devenons votre partenaire 

pour concevoir votre future maison 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si le concept peut sembler curieux, la maison Bungalows-Conteneurs prend du galon et intéresse un 

nombre croissant de potentiels constructeurs. En plus d’être écologique, son prix attractif pourrait 

aussi achever de vous convaincre. 

Les avantages 

 Son prix : Il vous est possible de réaliser des économies très importantes en optant pour la maison 

Bungalows-Conteneurs, coût pour une maison totalement équipée entre 800 et 1000€ m² en fonction des 

finitions. 

 Sa construction : point besoin d’être un bricoleur averti, car l’aménagement est très rapide grâce à une 

structure déjà en place. Nous sommes complémentaires aux autres prestataires de services, nous avons 

besoin, de maçons, électriciens, couvreurs Ets….. 

De plus, la maison Bungalows-Conteneurs est facilement modulable. Vous pourrez donc agrandir votre 

maison… ou même la déplacer dans une autre région ! 

Son isolation : Tous nos Bungalows-Conteneurs ont une isolation acoustique, thermique du type « Maison 

basse énergie», sec et sans humidité, un chauffage par pompe à chaleur réversible chaud l’hiver, frais l’été. 

Toutes les habitations répondent aux garanties en matière d’incendie et de sécurité.  

Déjà étanche, la maison container n’a pas besoin de toit et il est facile d’y créer des ouvertures pour les 

portes et fenêtres 

 



 

 

 

Son caractère écologique : ultra-étanche et permettant de réduire la consommation d’énergies, la 

construction des maisons Bungalows-Conteneurs est rapide et (presque) sans fondations ajoute à son faible 

impact sur notre environnement. 

 

Voici une représentation des tailles classiques de containers : 

 

 10x8 pieds, soit 2,991 m sur 2,438 m, pour une hauteur de 8,5 pieds (2,591 m) – 7.30m² 

 20x8 pieds, soit 6,058 m sur 2,438 m, pour une hauteur de 8,5 pieds – 15m² 

 30x8 pieds, soit 9,144 m sur 2,438 m, pour une hauteur de 8,5 pieds – 22.30m² 

 40x8 pieds, soit 12,192 m sur 2,438 m, pour une hauteur de 8,5 pieds – 30m²  

Pièges à éviter pour la construction 
 

Si l’attrait économique et écologique du container est grand, ne croyez pas qu’il soit garanti que vous 

puissiez intégrer une maison container dans le quartier ou la ville de votre choix. Les permis de construction 

sont soumis à des règles strictes et il est impératif de prendre toutes les informations nécessaires au 

préalable. 
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