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Grâce au modulaire, la construction d’un projet de multi logement est
indépendante des conditions climatiques ou de chantier. L’organisation des
15 chaînes de montage, où chaque étape comporte une équipe de travailleurs
spécialisés, permet un contrôle optimal de la qualité. La gestion d’une ligne
de production dans un environnement stable permet également de réduire
les imprévus et d’établir des budgets et échéanciers fiables et réalistes.

UN CONTRÔLE TOTAL (RISQUE, QUALITÉ, COÛTS ET DÉLAIS)

RAPIDITÉ

La collecte de revenus est accélérée
Les frais de financement de construction (frais de détention) sont
diminués
Les risques et imprévus sont réduits

La construction modulaire pour un multi logement est en moyenne deux
fois plus rapide que la construction conventionnelle. Le bâtiment étant
livré plus tôt, les bénéfices sont sans appels :

La construction modulaire consiste à créer des bâtiments complets en
assemblant des modules fabriqués en usine. Ces modules incluent un
maximum d’éléments comme les fenêtres, l’électricité, la plomberie et
plusieurs finitions intérieures. Une fois prêts, les modules sont transportés
jusqu’au site et installés sur les fondations en quelques heures seulement. Ce
processus permet aux Industries Bonneville d’assurer à ses clients et
partenaires d’affaires plusieurs avantages:



D'ÉCONOMIE SUR LES COÛTS DE

CONSTRUCTION

 15%

En redirigeant la demande nationale vers ses
lignes de production centralisées, les
Industries Bonneville ont la capacité
d’acheter de grandes quantités de matériaux
auprès de fournisseurs privilégiés. Les clients
bénéficient ainsi d’un pouvoir d’achat élevé
et réalisent une importante économie
d’échelle, peu importe la dimension du
projet.



UNE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

MINIMALE

UNE INSONORISATION STRUCTURALE

La construction centralisée en usine
permet de réduire les émissions et les
perturbations relatives au transport. Le
système modulaire génère également
beaucoup moins de déchets et de pertes
que la construction conventionnelle.

Contrairement à la construction de
bâtiments traditionnels, ou l’on subdivise
un bâtiment en unités d’habitation, les
Multi logements Bonneville sont formés
de modules structurellement
indépendants, construit en usine, et
assemblé sur le site pour former un
ensemble immobilier d’unités distinctes.
Chaque unité possède donc ses propres
murs, planchers et plafond, se dissociant
donc complètement les unes des autres.
De plus, l’espace d’air ainsi créée entre
chaque unité rajoute au rendement
acoustique du bâtiment, et procure aux
habitants un quiétude et un intimité digne
d’une maison.


