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Pose d’une maison 100 % bois au cœur de l’est parisien 

 

 
©booa serris 
 
Le mercredi 4 Novembre, la résidence « Les vergers du Lochy » à Montry, en Seine-et-Marne 
(77), a vu arriver une toute nouvelle construction à ossature bois. Seulement quelques heures 
sont nécessaires à la pose de cette habitation, qui accueillera ses propriétaires dans 134 
mètres carrés de surface habitable. Mais si la pose est spectaculairement rapide, la 
préparation l’est tout aussi. Il aura fallu seulement 14 heures de taille et la même durée 
d’assemblage pour créer les 10 panneaux de parois verticales isolées, devenus les murs de la 
maison, ainsi que les 9 panneaux de toiture, les 3 panneaux nécessaires à la construction du 
garage car non-isolés et les 5 cadres de terrasse. Environ 53 mètres cubes de bois ont été 
nécessaires à la fabrication de l’ensemble des éléments du gros œuvre de la maison. 
 
Au cœur du Val d’Europe et de cette résidence moderne, les propriétaires sont ravis de voir 
se monter, sous leurs yeux, leur toute nouvelle demeure. Les murs s’assemblent extrêmement 
rapidement. Seulement quelques heures sont nécessaires à cet assemblage hors du commun 
dont les menuiseries ont déjà été intégrées aux parois en atelier.  
 
Un nouveau foyer durable attend cette famille qui a fait le choix de la construction bois pour 
ses propriétés écologiques, sa logique économique et son esthétisme. Cette année, booa 
Serris a fabriqué et posé une dizaine de maisons. Une activité en hausse, qui révèle de 
véritables aspirations nouvelles en termes d’engagement et de cadre de vie. 
 
Booa constructeur propose des maisons à ossature bois design, fabriquées entièrement sur 
mesure pour une réponse optimale aux besoins des futurs propriétaires. Lieu de vie de plus 



en plus soigné, l’habitation se doit de correspondre aux habitudes, aux rythmes, mais aussi 
aux évolutions d’un foyer et de son mode de vie. L’expertise et la créativité des équipes de 
booa constructeur sont les atouts nécessaires pour répondre aux nouvelles aspirations et aux 
nouveaux modes d’habitation découlant d’une crise sanitaire sans précédent et d’enjeux 
écologiques incontestables. 
 

Voir la vidéo de la pose en pièce-jointe. 

 
La construction bois : le choix de la noblesse et de la durabilité 
Matière première entièrement naturelle et renouvelable, le bois est LE matériau de 
construction durable par excellence. Utilisées aussi bien en construction qu’en aménagement 
intérieur, les essences de bois des constructions booa sont soigneusement prélevées, 
uniquement parmi des matériaux labélisés, issus de forêts durablement gérées. 
  
Des performances énergétiques indéniables, devenues indispensables 
Choisir une maison à ossature bois, c’est également privilégier sa qualité de vie avec un 
confort ambiant et une sensation de bien-être accentuée. Bien plus qu’avec les autres 
matériaux. Plusieurs études démontrent que la présence de bois dans une habitation 
provoque une sensation de confort supplémentaire. Qu’il s’agisse du bien-être et de la santé 
en général ou encore de réduction du stress : lire bien-être, les 5 sens du bois. 
 
Frugalité économique et écologique à chaque étape 
La construction en bois est l’avenir de la construction pour, notamment, un meilleur confort 
acoustique et thermique, en plus d’un engagement responsable envers notre environnement. 
Ces maisons, à l’empreinte carbone la plus faible et à la plus grande sobriété énergétique, 
nous prouvent qu’une nouvelle dynamique de construction est possible. 
 
Booa, le sur-mesure par excellence 
Chaque maison est unique et propre aux besoins exprimés et aux envies de ses futurs 
propriétaires. Booa propose des inspirations 100% personnalisables selon les demandes : 
agrandissement ou réduction de la surface, nombre de pièces, déplacement des cloisons 
intérieures, déplacement des portes fenêtres ou baies vitrées, ajout d’un garage ou d’une 
terrasse, revêtement en bardage bois ou crépi... 
 
 
À propos de booa constructeur 
Maisons booa, marque du groupe Burger, a été créé en 2011. Fort d’un héritage ancestral, booa a su intégrer 
toutes les étapes de la construction de la maison à ossature bois au sein de ses deux usines de fabrication basées 
en Alsace. La conception informatisée, l’usinage sur chaine à commande numérique, l’assemblage sur lignes 
robotisées sont des procédés entièrement maitrisés par l’entreprise, permettant la fabrication d’une maison 
ossature bois par jour.  
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