
Constructions écologiques
ECO-QUARTIERS 



Concevoir l’habitat de demain.

+ Écologique

+ Design

+ Rapide

+ Économique 



+ Utilisation de matériaux 100% biosourcés et respectueux 
de l’environnement.

+ Constructions à faible impact carbone.

+ Des performances thermiques supérieures à la RE 2020 
permettant des économies de 80% sur le chauffage. 

+ Rendez votre construction positive en ajoutant des panneaux 
photovoltaïques

+ Projets labellisables BBC Effinergie / BEPOS Effinergie

Des constructions 
écologiques 



L’utilisation de poutres en bois hautes performances permet de 
franchir de grandes portées et d’intégrer les débords de toiture. 
On peut ainsi réaliser des formes résolument contemporaines sans 
que le budget ne s’envole.

+ Des réalisations de qualité aux lignes modernes et épurées. 

+ Une hauteur sous plafond de 2,70m. 

+ Des finitions en panneaux de ciment et bardage bois. 

Une architecture 
moderne 



Trois fois plus rapide qu’une construction traditionnelle.

L’ensemble des éléments est standardisé et préfabriqué. 
L'industrialisation et la numérisation permettent de réaliser des 
chantiers propres, courts et sans surprises.

Une équipe de deux monteurs PopUp construit le hors-d’eau 
hors-d’air d’une maison de 150m2 en 15 jours.

Des chantiers 
rapides 



Des prix 
compétitifs 

La standardisation, la préfabrication et la rapidité de montage sont 
les clefs d’une optimisation des coûts.

Un éco-quartier en bande revient à environ 650€ HT/m2 et à 750
€HT/m² pour des maisons individuelles diffuses pour : 

● l’ossature 
● l’isolation de 30cm
● l’étanchéité de toiture
● les menuiseries aluminium
● les finitions extérieures 
● le montage de ces éléments sur une dalle béton.

Confiez-nous un projet pour un chiffrage précis.



 

+ 50 collaborateurs 

+ un BE structure, thermique et un pôle architecture

+ nos propres équipes de montage

+ un logiciel de dessin et de chiffrage PopUp

+ une usine avec une capacité de production de 50.000m²/an



Confiez-nous vos projets d’éco-quartiers, lotissements... 
Contact grands projets   -   Elodie Abi Ramia   -  elodie.abiramia@popup-house.com

www.popup-house.com


