
FACE À L’URGENCE :
L’ATOUT DU MODULAIRE

Incendie, dégâts des eaux, insalubrité : il n’est pas rare que des établissements
scolaires ou universitaires soient confrontés à des situations d’urgence.
La solution du modulaire est souvent choisie pour permettre la poursuite
d’activités d’enseignement sans rupture de services. C’est aussi un bon moyen 
de répondre à un besoin de place pour créer de nouvelles classes.

L’activité d’une entreprise peut vite être impactée par des aléas climatiques,
des pannes importantes ou des travaux imprévus. Les bâtiments
modulaires permettent de répondre rapidement au besoin de réactiver 
rapidement des bureaux ou des unités de production. Les solutions
modulaires peuvent également être pérennisées pour absorber une
augmentation de l’activité, avec des bureaux supplémentaires, un
rrestaurant d’entreprise, des salles de formation...

Solutions pour de courtes ou moyennes durées, les bâtiments  modulaires
permettent de disposer de réserves de logement pour répondre aux 
besoins d’hébergement les plus urgents, après une catastrophe climatique 
ou pour accueillir des publics précarisés. Ils participent à recréer des 
conditions de vie dignes et sécurisées.

Particulièrement adaptée aux situations d’urgence, le bâtiment modulaire
est économique, avec des coûts moins chers que des solutions
équivalentes en dur. Des packs d’équipement permettent d’optimiser la 
gestion des fluides et de l’énergie.
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Fourniture en urgence de plusieurs bâtiments modulaires pour permettre à l’école Saint-Yves de 
Minia-Morvan de rouvrir après un incendie, création d’une nouvelle unité pour les urgences pédiatriques au 
CHU de Brest, installation d’un bâtiment modulaire pour L’Occitane en Provence qui se substitue
provisoirement à de nouveaux locaux défectueux : partout en France, Algeco est à vos côtés pour 
répondre vite et bien aux situations d’urgence que vous rencontrez.

ALGECO
À VOS CÔTÉS
Numéro 1 du secteur du modulaire, Algeco
décharge les entreprises et les collectivités de
nombreuses contraintes.
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Lors de situations d’urgence, les bâtiments modulaires sont particulièrement efficaces. Forte 
adaptabilité, rapidité de montage, confort d’accueil, économie de réalisation : autant d’atouts 
qui jouent en leur faveur. Avec à la clé la garantie d’offrir aux publics concernés un environnement
de qualité pour apprendre, travailler, se loger ou encore se faire soigner.
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