CONSTRUCTION BOIS
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C’est une solution
d’avenir, nous
répondons présents

Vos futurs acquéreurs aiment le
bois autant pour ses performances
énergétiques et ses qualités
environnementales que parce qu’il
présente de vrais atouts esthétiques
et architecturaux. Grâce à lui,
vos chantiers sont propres et
silencieux, vos délais plus courts,
et vos constructions sont légères
et décarbonées. La préfabrication
sur mesure en atelier garantit
la qualité du produit livré.
À l’heure où la demande est de
plus en plus forte, nous répondons
présents à vos côtés.
Epicéa à Issy-les-Moulineaux, une des
premières opérations labellisées BBCA
(bâtiment bas carbone) en France, réalisée
en production propre pour Woodeum.

CONSTRUCTION BOIS

Être béton sur le bois
pour construire autrement
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Bénéficiez de notre expertise,
reposez-vous
sur notre expérience
Notre savoir-faire historique dans la construction
de logements est béton. C’est notre meilleur
atout pour vos constructions en bois.
Nous vous accompagnons et vous conseillons
dans ce mode constructif.
Retrouvez nos valeurs ainsi que l’expertise qui nous
vaut la confiance de nos partenaires.
◗N
 ous réalisons l'assemblage de la structure bois
avec nos compagnons.
◗N
 os process sont éprouvés, approuvés et adaptés
aux spécificités de la construction en bois.
◗N
 os équipes s’engagent sur les objectifs
réglementaires.
◗A
 ssistées du pôle Technique Bois et du pôle R&D,
nos équipes techniques sont à même d'adapter
toutes les solutions du marché à vos projets :
ossature bois, CLT*, plancher mixte…
* Cross Laminated Timber

Zoom technique
Procédé Mix3B
“Mixité Bois Béton Bouygues” est
un procédé de progression synchronisée du gros œuvre et des façades
finies dans un seul cycle, permettant
de cumuler les avantages des deux
matériaux et d’optimiser la qualité,
les délais et les coûts.

constructions en bois
réalisées chez Bouygues
Construction
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opérations labellisées
BBCA chez Bouygues
Bâtiment Ile-de-France

Le bois est

5x
plus léger
que le béton

Le bois c’est

-25%

d’émission de CO2 en
phase de construction
(-50 % sur la superstructure)

