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PLANNING | Learning Expedition* 
Construction d'écoles modulaires 

hors-site au Royaume-Uni 
 

-------------- 

 
 

Lundi 8 Avril 2019 
 

 Arrivée à Londres par vos propres moyens 

 Accueil possible à partir de 14h ; notre guide / traducteur sera sur place 
 Rendez-vous à l’hôtel Moxy de Londres Stratford 
 86 Great Eastern Rd, London E15 1GR, Royaume-Uni 
 Magnifique hôtel modulaire bois réalisé par une filiale d’Ikea 

 Attention : Pas de diner organisé, mais de nombreuses possibilités autour de l’hôtel 
 

Mardi 9 Avril 2019 
 

 8h00 : Petit-déjeuner et briefing à l’hôtel Moxy 

 9h00 : Départ en bus pour Wembley et visite des opérations modulaires réalisées par Vision 

Modular, Architecte HTA 

 Hôtel Novotel : 19 étages – 861 Modules  

 Felda House (Résidence étudiants) : 19 étages – 529 Modules  

 Apex House (Résidence étudiants) : 28 étages – 679 Modules 

 Grand Felda House (Résidence étudiants) : 17 étages – 896 Modules  

 

 12h00 : Déjeuner 

 13h00 : Visite d’une suite modulaire à l’hôtel Novotel 

 Mini-conférence sur la construction Modulaire en UK  

 

 14h00 : Visite d’une école hors-site modulaire : La Global Academy 

 16h00 : Départ en bus 

 17h00 : Présentation du travail réalisé par l’ESFA : organisme financeur des écoles 
 Conférence sur la construction des écoles hors-site au Royaume Uni, ou comment 

diviser par 3 le délai de construction, de baisser les coûts de 10% et en plus 
d’améliorer la qualité ! 

 

 20h00 : Dîner au restaurant typiquement anglais le Dickens ; rencontres et discussions 
animées en vue 

 

Mercredi 10 Avril 
 

 7h00 : Petit-déjeuner et briefing à l’hôtel Moxy 

 8h00 : Départ en train pour York 

 10h30 : Arrivée à York et départ en bus pour l’usine Portakabin  
 Visite de l’usine et rencontre avec les équipes, notamment celles en charge de la 

construction des écoles 

 Conférence sur la construction modulaire par Emily King : Enseignante devenue 
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commerciale chez Portakabin ! 

 

 12h00 : Déjeuner  

 Visite d’une école hors-site modulaire réalisée par Portakabin 

 

 15h00 : Départ en bus Hull  

 Visite de l’entreprise Eco-Modular, rencontre avec les équipes. Eco Modular est une 

Entreprise de plus petite taille mais possédant un très grand savoir-faire ! 
 

 17h00 : Transfert à l’hôtel en bus  

 18h00 : Débriefing et présentation par Pascal Chazal de la construction hors-site dans le 
monde. Nous parlerons de comment et pourquoi accélérer le développement de la 
construction hors-site et modulaire en France et notamment sur la construction scolaire 

 20h00 : Dîner   
 

Jeudi 11 Avril 2019 
 

 7h30 : Petit-déjeuner 

 8h30 : Départ en train pour Londres  

 12h30 : Retour à Londres proche Gare St PANCRAS, gare de départ Eurostar et aéroports 

 
Fin du voyage ! 

 


