CONSTRUCTEUR,
FABRICANT LORRAIN

VOUS AVEZ UN PROJET DE CONSTRUCTION OU D’EXTENSION ?

NOS GARANTIES QUI VOUS PROTÈGENT
Le Contrat de construction de maison individuelle conforme à la loi du 19 décembre 1990, inclut différents types
d’assurances : chacun s’applique à une période et à un bénéficiaire précis :

PARTICULIERS
Nous pouvons réaliser votre projet sur mesure de construction ou d’extension à
différents stades de finition, du clos couvert à la livraison « clefs en main».

ARCHITECTES OU MAÎTRES D’OEUVRE
Nous pouvons fabriquer et poser :
- ossatures bois
- bardages
- isolations
et charpentes

PROMOTEURS ET COLLECTIVITÉS
Nous pouvons vous apporter une offre adaptée
à vos besoins et à vos contraintes.

Bénéficiaires

Type d’assurance

Période assurée

Constructeur et entreprise par corps
d’état

Tous risques chantiers en cours

Depuis l’ouverture du chantier
jusqu’à la réception

Client (maître d’ouvrage)

Garantie de livraison à prix et délais
convenus

Depuis l’ouverture du chantier
jusqu’à la réception

Constructeur et entreprise par corps
d’état

Garantie de parfait achèvement

1 an après la réception

Constructeur et entreprise par corps
d’état

Garantie de bon fonctionnement
des équipements intérieurs

2 ans après la réception

Constructeur et entreprise par corps
d’état

Responsabilité décennale

10 ans après la réception

Client (maître d’ouvrage)

Assurance dommages-ouvrage

10 ans après la réception

Occupant (propriétaire ou locataire)

Multirisques habitation

Toute la durée d’occupation
depuis la réception

- Garantie de livraison à prix et délais convenus. Cette garantie nominative couvre une défaillance éventuelle du constructeur.
- Garantie de parfait achèvement (1 an) : s’applique aux réserves éventuelles notifiées à la réception et aux désordres apparus
dans la première année.
- Garantie de bon fonctionnement (2 ans) : concerne les désordres relatifs aux éléments d’aménagements intérieurs ou d’équipements
dissociables de la structure principale de l’ouvrage.
- Garantie décennale : s’applique aux dommages de nature à nuire à la solidité ou à la stabilité de l’ouvrage, ou à le rendre
impropre à sa destination.
- Garantie dommages ouvrages : l’assurance est obligatoire pour toute personne agissant en qualité de maître d’ouvrage. Elle
s’applique en cas de dommage de nature décennale et intervient en premier lieu pour le compte du maître d’ouvrage, avant de
rechercher la nature et les parts de responsabilité des différents intervenants de la construction.
nstruction.

POUR NOUS CONTACTER :
CUNY Constructions
10, Chemin de la Trinité
88400 GERARDMER - France

www.cuny-constructions.com - Tél : 03 29 63 28 03

Tél. : 03.29.63.28.03
info@cuny-constructions.com

www.cuny-constructions.com

www.cuny-constructions.com

Construisez lorrain !

POURQUOI NOUS CONFIER VOTRE PROJET ?

POURQUOI CONSTRUIRE UNE MAISON EN BOIS ?

LA VOLONTÉ CUNY

COUPE TRANSVERSALE MUR

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
Le travail et la passion du bois depuis 1824, dans tous ces métiers successifs
confèrent aujourd’hui à Cuny une expérience et une maîtrise remarquable.
Cuny constructions, constructeur de maisons en bois depuis 1959, a acquit un
savoir faire unique. Ce savoir-faire a permis a plus de 1800 constructions bois de
voir le jour depuis 1959.

NOS COMPÉTENCES
- Conception
Notre bureau d’étude est à même de concevoir et de personnaliser votre
maison et d’établir votre permis de constuire.

- Production
Située à Gerardmer, notre usine vous assure une total maîtrise de votre projet et
une qualité de fabrication française.

- Montage
Nos propres équipes de poseurs expérimentés assurent une prestation de
qualité.

- Suivi des travaux
Nous assurons le suivi de votre chantier jusqu’à une livraison « clefs en main ».

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS TOUT AU LONG DE VOTRE PROJET
De l’acquisition de votre terrain, au plan de financement, jusqu’à la remise de vos
clés, Cuny vous accompagne dans toutes les démarches de votre construction.

EXPERIENCE
SAVOIR-FAIRE
SUIVI
COMPÉTENCES
MAÎTRISE
VOTRE PROJET www.cuny-constructions.com

ÉCONOMIQUE

- LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012

Le bois a un excellent coéfficient d’isolation thermique et il permet
de réaliser des construction passive en allant beaucoup plus loin que
la RT2012.
On réduit ainsi la facture énergétique qui peut être de 200 à 300€
par an pour 100m²

SAINE
Une maison qui respire et qui crée une ambiance plus confortable
et une sensation de bien-être.

RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

Depuis le 1er janvier 2013, toutes les constructions doivent
répondre aux exigence de la RT2012.
En Lorraine, cette norme fixe une consommation d’énergie
primaine inférieure à 65 kw/m²/an.
Les exigences de la RT2012 obligent à l’utilisation d’énergies
renouvelables ( bois, solaire, pompe à chaleur... ).

ALLER PLUS LOIN

Notre bois est une matière renouvelable, issu de forêts gérées
de manière éco-responsable.

DURABLE
Par le passé, les maisons françaises construites en bois sont celles
qui offrent la plus grande durabilité dans le temps. Aujourd’hui, nous
retrouvons les propriétés bénéfiques du bois, aussi bien au niveau
de la résistance dans le temps que de la tenue aux flammes.

PRATIQUE
Un matériau qui permet la réalisation de tous types de projets.

ÉVOLUTIVE
On peut transformer votre construction, rajouter ou modifier
une ouverture, greffer une extension, tout devient possible.

CONSTRUCTEUR
FABRICANT LORRAIN

EN ROUTE VERS LA MAISON PASSIVE !
www.cuny-constructions.com - Tél : 03 29 63 28 03

www.cuny-constructions.com - Tél : 03 29 63 28 03
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