
MODUS est une solution d’habitat  

modulaire, économique et innovante 

en ossature bois. Une gamme étendue 

propose des logements de 26 à 54m²

sur quatre degrés de finition.
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Notre entreprise est forte  

de 20 années d’expérience dans 

la conception et la construction 

en bois. Nous avons toujours  

été convaincus de l’efficience  

de l’ossature bois et de  

ses multiples possibilités.
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H A B I TAT  M O D U L A I R E

ODUS est un assemblage de plusieurs  élé-

ments constituant un habitat prêt à vivre. Nos  

éléments sont entièrement fabriqués dans nos  

ateliers garantissant des finitions et une qualité  

irréprochable. La structure permet une grande  

modularité, et laisse le choix à l’acquéreur de  

l’aménagement intérieur. Les éléments, fabri-

qués à Mons en Belgique, sont par la suite 

transportés via le réseau routier jusqu’au site 

d’implantation. Grâce au travail effectué en  

atelier, quelques jours suffisent au montage 

complet du MODUS. N’importe où en Europe, nous 

répondrons à vos attentes et vous accompagnerons 

dans vos projets.

L’habitat modulaire en ossature bois présente 

de nombreux points forts, parmi lesquels une 

réduction des coûts et des délais, des performances 

énergétiques améliorées ou encore la réduction de  

l’emprunte environnementale du bâtiment.

Sa conception unique permet de s’adapter à 

tous les types d’environnement : sa forte isolation 

protègera du froid hivernal en forêt, mais gardera 

aussi l’habitat frais lors de fortes chaleurs estivales 

sur la côte. L’habitat pourra également s’adapter à un 

environ nement humide ou marécageux.

L’habitat MODUS est gage de qualité et de 

durabilité, grâce à l’emploi de matériaux de haute 

qualité et le savoir-faire de nos artisans en atelier 

comme sur chantier. La fabrication de nos MODUS 

en atelier permet une maitrise parfaite des coûts 

de production, ainsi notre solution d’habitation est 

accessible financièrement au plus grand nombre.

H A B I TAT  M O D U L A I R E



HOLIDAYS 33 m2

PRESTIGE 54 m2
CONFORT 40 m2
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DESCRIPTION
Version destinée à créer un maximum de cou-
chettes dans une finition relativement brute.  
La priorité est donnée au couchage, cette version 
a été étudiée pour la haute montagne ou les relais 
de randonnées.

FINITIONS INTÉRIEURES
•  Revêtement de murs, sol et plafonds intérieurs 

en SBN naturel collé. 
•  Mobilier intégré en panneaux massif SBN naturel 

collé. 
•   Equipement minimum. 
•  Façades de cuisine en panneau SBN collé.

DESCRIPTION
Version vacances destinée aux familles désireuses 
de passer leurs séjours proche de la nature dans 
un cocon aux finitions sobres et rafraîchissantes.  
La priorité est donnée aux espaces justes ne néces-
sitant qu’un entretien minimum afin de profiter de 
sa famille et de ses amis. 

FINITIONS INTÉRIEURES
•   Revêtement de murs, sol et plafonds intérieurs 

en SBN naturel collé. 
•  Mobilier intégré en panneaux massif SBN naturel 

collé. 
•   Equipement essentiel. 
•   Façades de cuisine en panneau stratifié laqué.

DESCRIPTION
Version destinée aux plus exigeants d’entre nous 
désireux de vivre dans un écrin subtil et raffiné.  
La priorité est donnée aux finitions de la plus belle 
qualité et aux équipements de pointe.

FINITIONS INTÉRIEURES
•  Revêtement de murs, sol et plafonds  intérieurs 

en SBN naturel collé lasuré teinte au choix.
•  Mobilier intégré en panneaux massif SBN naturel 

collé contre-plaqué finitions au choix. 
•  Equipement de luxe. 
•  Façades de cuisine en panneau stratifié  plaqué 

finitions au choix.

DESCRIPTION
Version développée pour toutes personnes dési-
reuses de passer de longs séjours et de concevoir 
MODUS comme un habitat à part entière. La priorité 
est donnée aux espaces confortables et généreux 
ainsi qu’aux équipements indispensables au quotidien.

FINITIONS INTÉRIEURES
•   Revêtement de murs, sol et plafonds intérieurs  

en SBN naturel collé traité. 
•  Mobilier intégré en panneaux massif SBN naturel 

collé. 
•   Equipement confort. 
•  Façades de cuisine en panneau stratifié laqué.

FINITIONS EXTÉRIEURES 
■  Bardage vertical en Hêtre rétifié
■  Revêtement panneaux Fibro-ciment
■  Revêtement en zinc
■  Châssis Bois / Bois-Alu / Aluminium 

■   Toiture en tôle acier nervurée teinte  
RAL au choix

■  Toiture en zinc
■   Terrasse en Hêtre rétifié, Châtaignier 

ou bois exotique

PROCÉDÉ DE FABRICATION
Les ossatures en SBN traité 45/140 sont montées et placées 
sur des gitage en SBN avec un panneau fibro-béton en sous-
couche de protection. Les structures remplies et isolées de 
fibre de bois sont ensuite contreventées et habillées de 
 panneaux respirant afin de garantir le plus grand confort de 
l’utilisateur. La toiture est constituée de madriers isolés en 
polystyrène graphité de 200mm avec une sous-face bois 
 visible intérieure. Tous les équipements techniques, les 
 revêtements intérieurs et extérieurs sont placés sur chacun 
des modules suivant sa spécificité, un seul raccordement 
par technique est à prévoir sur le chantier. Les modules sont 
fabriqués par projet MODUS complet et sont donc tous 
issus d’une même production ce qui garantit les couleurs 
et les finitions. Les modules une fois terminés en atelier sont 
soigneusement fermé sur leur côté ouvert et déposé sur 
une remorque pour le transport. Le transport s’effectue un 
module à la fois en convoi conventionnel.

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
Nous avons conçus MODUS en appliquant les mêmes 
principes que pour nos habitations car il est destiné à être 
implanté dans tous types d’environnement. Implanté en 
altitude sous des hivers rigoureux ou en bord de mer du 
sud MODUS vous apportera tout le confort et la satisfaction. 
Il est possible suivant option d’installer des panneaux 
photovoltaïques ou solaires en toiture afin de rendre 
MODUS parfaitement autonome. 

REFUGE 26 m2
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ODUS est un habitat modulaire constitué suivant vos souhaits et options de 2 à 4 modules habitables de 14m².  
Le premier module indispensable à MODUS est le module technique incluant cuisine et salle de bain ainsi que les 

divers raccordements. Le second module indispensable reprend la partie couchage de 2 à 6 personnes maximum. Ensuite il 
est possible d’ajouter 1 ou 2 modules afin d’augmenter le confort et l’espace suivant vos besoins. Des fonctions comme SAM, 
bureau, bibliothèque ou espace détente peuvent être alors intégrées. Tous nos modules sont fabriqués et complètement 
équipés en atelier ce qui permet d’éviter les imprévus de chantier et d’assurer un prix fixe. Chaque module est transportable 
sans convoi exceptionnel et assemblé en un jour sur votre terrain.
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Espace loisirs


