Structures d’accueil modulaires
à ossature bois et prêtes à vivre
pour la petite enfance

AMENAGEUR D’E S PA C E S

POUR LE BIEN-ÊTRE ET L’ÉVEIL DES ENFANTS

qui sommes-nous ?
DES CRÈCHES

MODULAIRES
à ossature bois

Mathou-Pitchou®, c’est une gamme de micro-crèches et de structures d’accueil
pour la petite enfance, en ossature bois, livrées prêtes à vivre.
Le système constructif modulaire de Mathou-Pitchou® permet de réaliser
en un temps record des ensembles qui s’intègrent parfaitement dans leur
environnement, pour le bien-être des enfants et du personnel qui les accueillent.

Conçue par des professionnels de
la petite enfance, Mathou-Pitchou®
permet d’accueillir les enfants dans
des conditions de confort et de
sécurité optimales.
Livrée prête à vivre en 4 mois
environ, Mathou-Pitchou® est
entièrement aménagée et équipée
de mobiliers Mathou Créations.
Les bâtiments modulaires
Mathou-Pitchou® sont conçus et
assemblés dans les ateliers de la
société Chalets Fabre à Rieupeyroux
(12). Les aménagements intérieurs
sont créés et fabriqués par Mathou
Créations à Onet-Le-Château (12).
Chalets Fabre et Mathou Créations
sont deux sociétés du Groupe
Finadorm.

1 structure / mois

Depuis la création de Mathou-Pitchou® fin 2009, il se
construit en moyenne une structure Mathou-Pitchou®
tous les mois en France.
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aménagement

NATURELLEMENT
ERGONOMIQUE
pour le confort & la sérénité de tous
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SALLE
DE CHANGE
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L’ESPACE DE VIE
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ESPACE DE
STOCKAGE
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ESPACE DE
RÉCEPTION

Numéro 1 français de l’aménagement de crèches
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La salle de
change est
équipée
d’un plan
de change
composite
avec baignoire
intégrée, 2 tapis
et un escalier
d’accès pour les enfants.
Le grand châssis vitré permet une
vue directe pour la surveillance de
l’espace de jeux pendant le change.
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puis 1949
de

Plus de

65 ans

de création

L’aménagement des Mathou-Pitchou est conçu et réalisé par Mathou Créations,
le numéro 1 français de l’aménagement de crèches. Depuis 1949, nous innovons
constamment pour le confort et le bien-être des jeunes enfants et du personnel qui en
prend soin, ce qui nous amène à produire chaque année plus de 40 000 meubles et accessoires
dédiés à la petite enfance.
Mathou-Pitchou® est le fruit de toutes ces années d’expérience et de notre volonté d’amélioration
constante des conditions d’accueil pour la petite enfance.
> Pour plus d’informations, rejoignez-nous sur www.mathou.com
®

LA TERRASSE SÉCURISÉE

Grande terrasse extérieure sécurisée
pour profiter du plein-air.
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• Coin bébé avec tapis, comportant un châssis
vitré à hauteur donnant à l’enfant une vision
directe sur l’extérieur.
• Espace lecture et détente.
• Espace jeux d’imitation.
• Tables modulables servant aux repas et/ou aux
activités.
• Cabane de jeux.
• Multiples meubles de rangement.
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L’ENTRÉE

La séparation du hall
d’entrée est formée
par des meubles
comportant des
vestiaires
individuels et une
table à déshabiller.

Une grande coursive extérieure
abritée permet le rangement
des poussettes
(sas fermé optionnel).

CUISINE

Biberonnerie équipée
et coin repas permettant
de conserver une vue
sur les enfants.

Chaque Mathou-Pitchou est créée pour répondre parfaitement à vos besoins,
et comprend à minima les caractéristiques suivantes :

2

LA ZONE ADULTES

Zone “adultes” avec un vestiaire, une lingerie
équipée, un WC adulte et un local technique
non accessible aux enfants.
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LE BUREAU

Le bureau ouvert sur
l’entrée (contrôle de
l’accueil), a un accès
direct aux dortoirs
et à la salle de change.
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LE COIN REPOS

Le coin repos est composé
de 2 dortoirs très bien isolés
phoniquement : un pour les bébés
et un pour les grands, afin de
respecter le sommeil des enfants.
Conçus pour accueillir 10 enfants.
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matériaux
UNE STRUCTURE
POUR DÉFIER

Mathou-Pitchou® est
un bâtiment modulaire qui répond
aux exigences de la R.T.2012, avec
une perméabilité particulièrement
contrôlée.
Mathou-Pitchou® est installée en
un temps record avec un minimum
de nuisances...

naturellement
le temps

Des menuiseries extérieures
performantes en aluminium ou en PVC
à rupture de pont thermique, avec
vitrage faiblement émissif sous argon.
Volets roulants électriques avec tabliers
aluminium isolés. Vitrages Sécurit
ou feuilletés sur tous les vitrages
de soubassement.

COUVERTURE

Une couverture sur mesure permettant un vaste choix de
matériaux pour une parfaite intégration architecturale.

PLAFOND

Un plafond garantissant
une excellente isolation
thermique et phonique ;
caisson de plafond en
ossature bois avec un
plafond suspendu en dalles
de plâtre reposant sur une
structure métallique
avec traitement acoustique
au niveau de l’espace
de jeux.

SIMPLICITÉ

MURS

Une simplicité de mise en œuvre qui réduit
délais et nuisances. Les divers éléments de
planchers, murs, plafonds, cloisons sont assemblés en atelier pour
constituer 6 modules prêts à être assemblés sur chantier, minimisant ainsi
les nuisances sur site.

+ de 80 ans d’expérience

Créée en 1933 par une famille de charpentiers aveyronnais, l’entreprise Fabre
est aujourd’hui un des principal acteur dans le secteur de la construction modulaire
à ossature bois.
Ses bâtiments, conçus dans le plus grand respect des normes environnementales,
font aujourd’hui référence dans le secteur de l’habitat de loisirs.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.chalets-fabre.com
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MENUISERIES

puis1933
de

Des murs qui se fondent dans leur
environnement. Murs en ossature
bois isolés avec laine minérale
écologique à liant organique. Large
palette de revêtements extérieurs :
bois bruts, bois peints, clin ciment,
crépi, panneaux décoratifs...

CLOISONS INTÉRIEURES

Des cloisons intérieures à ossature métallique, revêtues :
• soit d’un soubassement en panneaux Fermacell (pas de formaldéhydes)
habillé d’un papier décor vinyle (grande résistance aux éraflures,
lessivable) et de lambris bois avec finition hydrocirée (sans solvant, sans
dégagement nocif, bonne absorption phonique),
• soit d’un habillage en panneaux mélaminés.
Cloisons isolées pour le confort phonique de certaines zones.

Plus de

80 ans

d’innovation

UN PLANCHER PARFAITEMENT ISOLÉ
• Sol souple PVC spécifique (excellent compromis isolation phonique / résistance
au poinçonnement, antistatique, traité anti-encrassement, fongistatique)
• Panneau plancher porteur en panneau bois-ciment, sans dégagement nocif
(type formaldéhydes) et à faible impact environnemental
• Isolant : laine minérale écologique à liant organique.
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sur mesure
QUAND MATHOU

PITCHOU
s’adapte à votre environnement
Phase 1

Extension

BARDAGE
& STRUCTURE ADAPTÉS

En jouant sur les styles de bardages
(bois bruts, bois peints, clin
ciment, panneaux décoratifs...)
les pentes de toitures et les types
de couvertures (tuiles, ardoises,
bac acier...), on multiplie les
combinaisons pour arriver à un
bâtiment unique, qui s’intègre
parfaitement à son environnement,
en respectant les contraintes
architecturales locales.

DES BÂTIMENTS
MODULAIRES
MODULABLES

Chaque MathouPitchou® est étudiée
pour être parfaitement
adaptée à vos souhaits et
contraintes.
Le système modulaire qui
est à la base du concept
Mathou-Pitchou® permet
de concevoir une crèche
sur-mesure évolutive qui
crée l’environnement
idéal pour recevoir les
tout-petits et le personnel
qui s’en occupe.
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Phase 1

Extension
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nos atouts
LA QUALITÉ
LE CONFORT
& LA SÉCURITÉ dans la durée

NORMES & GARANTIES

Les Mathou

AMENAGEUR D’E S PA C E S

POUR LE BIEN-ÊTRE ET L’ÉVEIL DES ENFANTS

CATSOFT®

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE CONFORT

ÉLECTRICITÉ

Installation conforme NF-C 15-100, avec degré de protection
IP3X et obturateurs sur les prises.
• Appliques murales avec variateur
d’éclairage et hublot plafond dans
les dortoirs.
• Éclairage pièce de vie par dalle intégrée
dans le plafond suspendu.
• Éclairage commandé par détecteur
de présence dans le WC, le sas d’entrée.
• Tableau électrique général positionné
dans le bureau.
• Eclairage LEDs gradable en option.

CONFORT ACOUSTIQUE

 loisons isolées pour le confort acoustique de certaines
C
zones (dortoirs…) et traitement spécifique pour le plafond de
la salle de vie.

CHAUFFAGE

• Pompe à chaleur réversible été/hiver
gainable à inverter dans les dortoirs, la
salle de change et l’espace de jeux.
• Soufflage en plénum avec volets
motorisés commandés par thermostats
d’ambiance, permettant de piloter
indépendamment la température
de chaque pièce.
• Chauffage mixte par pompe à chaleur air-air ou radiateurs
à eau chaude, suivant les besoins du projet.
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ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉS

Accessibilité de la crèche aux adultes et aux
enfants à mobilité réduite intégrée dès la
conception de votre projet.

PLOMBERIE-SANITAIRES

• Chauffe-eau thermodynamique avec groupe
de sécurité et mitigeur thermostatique.
• Alimentation des points d’eau accessible aux
enfants avec eau chaude mitigée à 45°c maxi.
• Robinets temporisés pour chasses, volume
réglable 6-9 litres avec robinet d’arrêt intégré
permettant d’isoler une cuvette.
• WC bébé avec demi-cloison séparative.
• Lave-mains à hauteur d’enfants avec robinet
opto-électronique.

Un mobilier en panneaux 19 mm stratifié 2 faces pour une
plus grande longévité,
une plus grande facilité de nettoyage, une
meilleure hygiène.

Les étagères sont réglables en hauteur et
bloquées pour éviter
le basculement.

Utilisation de chants
souples “Ergosoft”
sur les structures de
motricité pour amortir
les coups en cas de
choc.

Lits et chaises en bois
gainé plastique pour
un entretien facilité
et pour insonoriser le
mobilier.

1.

teme
vê

s
nt

Bloc porte plane stratifiée à âme pleine avec
2 joints anti-pince-doigts, double oculus pour
éviter de surprendre ou bousculer les enfants,
et poignée rehaussée pour limiter l’accès aux
enfants.

Re

MENUISERIES INTÉRIEURES

sans

phtalates

2.

Tables aux angles très
arrondis. Faces
arrières de meubles
en 8 mm pour une
parfaite rigidité,
assorties aux coloris
des meubles.

Lits ergonomiques à
verrouillage
centralisé CatLock® Ouverture d’une seule
main.

Mobilier en postformé avec formes
arrondies sur les
faces avant et arrière,
pour offrir douceur et
sécurité.

Mobilier réalisé avec
portes et tiroirs
antipince-doigts,
différents coloris au
choix.

1. M
 atelas déhoussable
CatSoft® qui allie fermeté
pour les plus petits et tendresse
pour les moyens et les grands.
Doté d’une housse lavable en
machine à 90°c
2. Produits en mousse avec
revêtements garantis
sans phtalates.

VENTILATION

V.M.C. hygroréglable de
type B, couplée au chauffe-eau
thermodynamique permettant
la récupération des calories.

SÉCURITÉ INCENDIE

Notre micro-crèche va
au-delà des seules exigences
règlementaires relatives à la
sécurité incendie dans les
Etablissements Recevant du
Public de 5ème catégorie (type R),
et intègre :
• Des blocs d’éclairage de
sécurité (B.A.E.),
• Une alarme incendie type 4,
• Des détecteurs de fumées
autonomes,
• Les largeurs de dégagement et la réaction
au feu des matériaux sont conformes à la
règlementation sur la sécurité incendie.

Les Fabre
UNE GAMME DE BÂTIMENTS
EN PARFAITE HARMONIE AVEC LEUR ENVIRONNEMENT
une surface adaptée selon les besoins et l’agrément,
permettant une nette réduction des nuisances du chantier,
conforme à la R.T. 2012,
protégée par une garantie décennale,
proposant un large choix de style es et de toitures,
dotée d’un excellent confort acoustique,
aménagement modulable, donc facilement évolutif,
équipée de nombreux rangements aux volumes maximisés.
Un bâtiment qui s’adapte à vos contraintes logistiques et architecturales, pour une
capacité d’accueil répondant parfaitement à vos besoins.
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Sociétés du groupe

Mathou Créations S.A.S. - 910, rue Cantaranne - 12850 Onet-Le-Château
Tél. 05 65 67 19 21 - Fax 05 65 42 31 81
www.mathou.com - commercial@mathou.com

© Finadorm S.A.S. 2015. Document et illustrations non contractuels ; certaines illustrations peuvent présenter des éléments
optionnels. Dans le cadre d’un effort permanent d’amélioration de la qualité de leurs produits, les sociétés Mathou Créations
S.A.S. et Chalets Fabre S.A.S. se réservent le droit de changer les caractéristiques de leurs produits sans aucun préavis.
Réalisation Agence Galago Communication Rodez - Impression Groupe Burlat Rodez - 09/2015 - ISO 14001

Mathou-Pitchou® est un investissement responsable,
parfaitement adapté à l’avenir de nos enfants.

Plus d’information au 05 65 67 19 21,
sur commercial@mathou.com,
ou sur www.mathou.com/mathou-pitchou

