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SIRC Industrie : « Les structures d’exception »
Les containers aménagés : un nouvel art de vivre …
Société créée en 1986 exerçant initialement son savoir-faire dans le domaine de
la tôlerie industrielle, SIRC se développe
bientôt en orientant son activité vers les
structures d’exception. Rechercher la difficulté, le produits unique, l’innovation,
c’est véritablement l’ambition de Gilbert
Walter, le fondateur de SIRC. Avec ses
containers aménagés, la société signe un
produit « écolomique »…
Imaginez un logement à la fois écologique, économique et atypique… Avec ses containers aménagés,
SIRC donne une seconde chance aux containers
maritimes en les transformant en lieux de vie, sanitaires publics, bureaux, logements, cuisine, guinguette,
Poste de secours Joué Lès Tours soit 2 containers
assemblés avec habillage extérieur bois

club house, poste de secours, local de stockage,
tour vigie, local technique de salle de cinéma…
Etanches, antisismiques et anticycloniques, ces
containers homologués ont l’apparence d’une véritable
habitation sauf qu’ici la maison est démontable et
reste donc transportable… Par des procédés
divers, l’aspect de l’ensemble peut aussi bien être
design que classique; les containers répondent par
ce fait à tout type de concept architectural et
s’adaptent ainsi aux divers plans d’urbanisme.

pourquoi s’en priver ? Conformes à la RT 2005,
prêts à poser, les containers de SIRC, véritables
alternatives économiques et écologiques, représentent un investissement intelligent et mesuré de
valorisation de surfaces disponibles. Espérons que les
investisseurs, financiers et autres promoteurs sauront
saisir le coche…

Des clients satisfaits et conquis…

Séduite par le principe, la ville de Nantes a fait l’expérience des containers aménagés prêts à l’emploi (Cité
des Cales et Bureaux de La Machine), tout comme la
ville de Joué-Lès-Tours qui a choisi les containers
SIRC pour son poste de secours et sanitaires publics
ainsi que la commune de Saint-Nazaire dans le cadre
de manifestation « jardins d’été », ou encore Saint
Pourçain sur Sioule avec sa guinguette. Un des intérêts
majeurs de la solution SIRC,c’est son prix extrêmement
compétitif, elle est 3 fois moins chère qu’un logement
classique : un studio de 27 m² entièrement aménagé ne
va coûter que 31 000 euros, de même une habitation
container de 140 m² ne vaudra que 120 000 euros et il
n’y aura plus qu’à installer les meubles… Alors

Intérieur salon salle à manger
habitation 27m²

base container 40 pieds

Contact
SIRC SARL

9 rue de l'Industrie • 67240 BISCHWILLER
Tél. : 03 88 53 94 94 • Fax : 03 88 53 94 45
www.sirc-industrie.com

Marque & Procédé Cogetherm® : des blocs monomurs COGETHERM® en pierre ponce naturellement isolante
Leader sur le marché gros œuvre de l’écomatériau en pierre ponce, la marque
Cogetherm® lance le procédé éponyme en
maçonnerie autour de blocs de pierre
ponce, auto-isolants complétés d’une
gamme de produits accessoires.
D’une mise en œuvre facile, rapide et écologique, le bloc monomur Cogetherm® assure
une isolation thermique et phonique extrêmement efficace.
Rendant de la chaleur en hiver et de la fraicheur
l’été, la mise en œuvre des blocs Cogetherm®, naturellement isolants, ne nécessite aucun ajout de
produits. Résistant à l’humidité, le procédé
Cogetherm® permet au mur de respirer en toutes
circonstances le protégeant des pénétrations d’eau
souvent dues à un défaut d’isolation. Il s’impose tel
un véritable régulateur de température quelque
soit le temps extérieur.

Ecologique et durable

Eco-matériau 100 % naturel (composé à 92 %
de pierre ponce et à 8 % de clinker pur), le bloc
Cogetherm® remplit parfaitement les exigences
définies par la RT 2012 et ce, notamment, au niveau
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de son étanchéité à l’air en intégrant des capacités
BBC (Bâtiment Basse Consommation).
100 % recyclable, il permet d’importantes économies
d’énergies avec une fabrication sans cuisson (par
séchage naturelle) : la consommation en KWh pour une
une tonne de produit fabriqué est de 5,966 KWh/T
de produit.
Ecologique jusque dans sa fabrication, le bloc
Cogetherm® ne nécessitant pas de cuisson, ne pollue
donc pas l’environnement. De plus, le procédé
Cogetherm® est totalement incombustible : en cas
d’incendie aucune émanation nocive n’est dégagée.

Facile à mettre en œuvre

Ecologique et pérenne, le bloc monomur
Cogetherm® est très simple à mettre en œuvre :
il se pose facilement, comme un parpaing traditionnel
et assure en un seul montage l’assurance d’une
bonne isolation thermique et phonique (HQE).
Il peut être aussi bien utilisé dans le cadre de la
construction d’une maison individuelle que d’un
complexe sportif ou encore un bâtiment tertiaire.

Contact
COGESTONE

6 bd du Havre • 95528 Herblay Cedex
Tél. : 01 34 50 92 77
cogestone.france@wanadoo.fr
www.cogetherm.com
Unités de production COGETHERM

• BETON 06 - Saint André de la Roche (06)
• COGEBLOC - Dunkerque (59)
• COGEBLOC - AQUIBLOC - Chancelade (24)
• DALLES ET DECORS - Fabrègues (34)
• MICHAL PREFA - Beaurepaire (38)
• PROCEDES COLOMBINO - Lorrez le Bocage (77)
• STEC - Chatelaillon (17)
• TANGUY SA - Lannilis (29)
• TARTARIN SAS - Saint-Germain (86)

