Ossature bois
L’atout durable de
vos projets

Une solution
adaptée à tous les types
de bâtiments

L’ossature bois est une solution constructive adaptée à
tous les types d’architectures et de bâtiments ; maisons
individuelles, immeubles de bureaux ou de logements
jusqu’à 6 étages, elle s’adapte également parfaitement
aux agrandissements et surélévation de bâtis existants.

La réponse aux exigences

réglementaires
 ormes de calcul Eurocodes
N
DTU 31-2 construction ossature bois
DTU 31-4 façades ossature bois
 rise en compte des problèmes de stabilité
P
et de l’adaptation de la structure aux
conditions sismiques.
Respect de la réglementation incendie.

L’ossature bois s’adapte à tous les projets :
O
 ssature verticale dimensionnée suivant la hauteur
de la construction.
O
 ssature pour la réalisation de murs manteaux.
Caissons de toiture et de plancher préfabriqués.

Notre Bureau d’études intégré
vous accompagne dès la conception
de votre projet
Quelque soit votre projet nous vous
apportons notre expertise pour construire
votre bâtiment dans les règles de l’art

Les avantages
de l’ossature bois
Nos murs Ossatures bois sont fabriqués en
Normandie et font l’objet d’un assemblage
méticuleux et rigoureux :
S
 imple ossature avec pare pluie et liteau.
O
 ssature avec isolation classique entre montants et
pare vapeur ou ossature avec isolants bio-sourcés
(paille, chanvre, laine de bois).
P
 ose de bardage ou de panneaux composites.
(Large choix d’essences et de produits).
P
 ose de menuiseries en atelier.

Le

TECHNICITÉ
PRÉCISION
RAPIDITÉ

+ Savare

Livraison par nos soins sur des racks métalliques qui
assurent la protection des panneaux et participent
à la sécurité des opérateurs.

Un engagement
durable
Son procédé constructif offre des qualités structurelles
remarquables, il allie rapidité d’exécution en raison de
la pré fabrication en usine et facilité de mise en œuvre
par la légèreté de la structure qui ne nécessite pas de
fondation. La construction bois s’adapte parfaitement
aux sites contraints et permet de réduire les délais de
chantier.
La construction bois est une solution responsable, elle
participe à la réduction de l’empreinte carbone des
chantiers par le faible recours à l’eau et la réduction
des transports sur chantier.
Dans un contexte de réglementation thermique de plus
en plus renforcée, l’ossature bois offre naturellement
d’excellentes performances thermiques.

Retrouvez-nos agences
à Moult (14), Lessay (50) et Freneuse (78)
CONTACT : 02 31 39 80 30

www.savare-eiffage.fr

