
 

REDMOND 

Fabricant industriel de panneaux de mur en ossature bois, REDMOND 
s’investit dans la construction à Haute Qualité Environnemental à moindre 
coût  en proposant : 

• trois niveaux de résistance thermique pour ses murs, 
• une isolation en laine de roche ou en fibre de bois, 
• un parement extérieur en bardage bois ou en crépis, 
• des menuiseries en PVC, en bois, ou en bois-aluminium. 

 
La forte valeur ajoutée des éléments constructifs REDMOND réside dans 
leur possibilité d’être livrés sur site avec : le pré-câblage électrique, les 
parements intérieurs et extérieurs ainsi que les menuiseries pré-montées. 
Cette solution de panneau préfabriqué fermé sur ses deux faces permet de 
réduire significativement le temps de construction et le temps de montage 
sur site. 
 
 
 

    

 

 

 

     

 

     



 

PREFEL 
 
En électricité, plomberie, chauffage ou VMC, les « Prêt à Poser » PREFEL 
sont des installations professionnelles complètes : 

• conçues sur mesure et adaptées à la construction,  
• qui ont fait l'objet d’une étude technique,  
• conformes aux normes en vigueur,  
• fabriquées et contrôlées dans les ateliers en interne,  
• conditionnées et étiquetées avec précision,  
• accompagnées de toutes les notices utiles.  

 

 

  

  

  

 



 

BAUDET 
 
Leader français dans son domaine, Baudet  a créé un concept original, 
unique et novateur de cabines de bain «prêtes-à-poser» se déclinant en 3 
gammes principales : tout polyester, mixte (polyester et matériaux 
traditionnels tels que le bois, la pierre, l’inox, les galets, …) et carrelé. 
La solution offre un réel gain de temps: 

• En construction neuve (version montée usine), la cabine de bain 
Baudet est installée en 2 heures. 

• La cabine de bain Baudet arrive montée et équipée, prête à être 
raccordée. 

 
Descriptif type :  

 

La Structure 
- Receveur, plafond et 1 paroi de douche en 

composite polyester. 
- Autres parois composées d'une structure 

métallique recevant un panneau compact finition 
à définir. 

- Sol autoporteur à relief anti-dérapant. 
Les Equipements 
- 2 Blocs-portes composés d'une huisserie 

métallique E.Z. et d'une porte battante avec 
serrure et poignée. 

- Plan vasque en béton de résine avec mitigeur en 
laiton chromé. 

- Ensemble douche : mitigeur douche avec flexible 
et pomme de douche chromée posée sur une 
barre réglable. 

- Cuvette wc suspendue équipée d'un abattant 
double et d'un réservoir encastré double débit 
3L/6L. 

- Accessoires : miroir grand format, distributeur de 
papier chromé et porte-peignoir. 

L'Electricité et la Ventilation 
- 5 spots halogènes TBT IP23 35W encastrés en 

plafond (4 dans la zone vasque/douche et 1 dans 
la zone wc). 

- Prévoir un disjoncteur différentiel 10A/30mA. 
- Liaison équipotentielle en attente. 
- Bouche VMC. 
Les Raccordements 
- Accès à la tuyauterie d'alimentation et aux 

évacuations par la gaine technique. 
Les Options 
- Porte-serviette chromé. 
- Sèche-cheveux avec prise rasoir. 
- Pare-douche en verre dépoli en 2 parties. 

Pot à balai chromé. 
 

   
Installation par grue, chariot élévateur ou transpalettes 

 

 

 

Intégration sur site : déchargement sur site, mise en place du module et des cloisons, finitions 

 

 
Exemples de cabines pour le marché résidences et habitat 

 

 
1, 2, 3 ou 4 fonctions essentielles selon le modèle (WC, vasque, douche, bain) 



 

ELEMENTS DE DESCRIPTIF TECHNIQUE 
 
COMPOSANTS FABRIQUES ET INSTALLES PAR REDMOND 
 
Les bâtiments construits par Redmond sont en ossature bois conforme au 
DTU et autres réglementations applicables. Ils sont caractérisés par 
l’intégration en usine du maximum possible de valeur ajoutée : 
 

• bardage, y compris peinture éventuelle 
• isolation complète 
• gaines électriques et éventuellement boites électriques 
• parement intérieur 
• superstructure (planchers intermédiaires et toiture) 
• partition intérieures 
• menuiseries extérieures 

 
Les éléments préfabriqués sont les murs extérieurs, les murs de refend, les 
planchers, le cloisonnement intérieurs et les panneaux de toiture.  
 
D’une longueur 3 à 12 mètres et d’une hauteur jusqu’à 3 mètres, ils sont 
assemblés sur site par les mêmes ouvriers qui les ont réalisés en usine. 
 
Redmond est particulièrement attaché à cette polyvalence professionnelle 
de son personnel. Elle considère en effet d’expérience que la fabrication 
s’enrichit de l’expérience du montage et réciproquement.  
 
Afin d’optimiser son processus de fabrication, Redmond a conçu trois types 
de murs correspondant chacun un niveau différent d’isolation et de 
finition : Classic, Premium et Ultra. 
 
MURS 
(voir fiches techniques jointes dans le dossier ANNEXES). 
 
Les murs Redmond se déclinent en trois gammes :  

• Classic (pour bâtiment THPE ou BBC selon zone climatique) 
• Ultra (pour bâtiment BBC ou Passif selon zone climatique) 
• Premium (pour bâtiment BBC ou Passif selon zone climatique) 

 
Au sein de ces gammes, il est possible de choisir :  

un isolant : 
• laine minérale 
• laine de bois 
une finition extérieure  
• bardage bois 
• enduit 

 
Ci-dessous, exemples de fiches de compositions de murs (voir toutes les fiches dans les annexes): 

      
 
 
MENUISERIES EXTERIEURES 
Pour ses menuiseries extérieures Redmond a établi une  relation étroite 
avec un fournisseur de grande qualité et particulièrement soucieux de 
l’environnement. L’équipement extrêmement moderne de ce fabricant 
permet à la fois des coûts de fabrication très concurrentiels et une grande 
flexibilité sur les dimensions demandées des menuiseries. 
Les menuiseries utilisées sont soit en bois soit en bois-alu. Tous les bois 
sont certifiés FSC et l’unité de production est elle-même certifiée 
management environnemental 14001. Le double vitrage standard vient en 
standard et si nécessaire le triple vitrage est disponible (selon zone 
climatique et niveau de performance BBC ou Passif). 
Redmond a pris le parti de préinstaller en usine les menuiseries extérieures 
livrées avec ses murs. Ce procédé est le meilleur garant d’une excellente 



 

finition, notamment en plan de l’étanchéité à l’air de la liaison entre les 
menuiseries et leurs cadres dans les murs. 
Les menuiseries extérieures installées par Redmond en usine sont soit en 
bois ou en bois-alu.  
Le bois utilisé est du lamellé-collé en bois du nord (certifié FSC), traité à 
cœur et vernis protection UV. 
Les vitrages sont double (26 mm) ou triples (40 mm).  
Les dormants et les ouvrants font 78 mm d’épaisseur. 
Les ouvertures disponibles sont à la française (ouvrant intérieur) : classiques 
1 ou 2 battants, oscillo-battantes, oscillantes seulement ou fixes. 
Plusieurs types de vitrage techniques sont disponibles avec des U de 1,2 à 
2,7 et des SF de 0,46 à 0,62. 
L’usine de production est certifiée Iso 9001 et Iso 14001  
 
 
CLOISONS DE DISTRIBUTION et MENUISERIES INTERIEURES 
Contrairement à l’essentiel des logements neufs construits, et faute de 
réglementation suffisamment contraignante pour mettre en œuvre un 
véritable confort acoustique,  propose des cloisons de 
distribution acoustique entre les pièces intérieures. Les cloisons de 
distributions, usuellement de type Pan (R = 29 dB) sont réalisées ici de type 
elles sont de type 100/70 (R = 46 dB) ou 98/48 (R = 49 dB).  
Réalisées en  plaques de plâtre sur ossature bois, elles sont assemblées en 
atelier et montées sur chantier en même temps de le clos couvert. Elles 
intègrent les goulottes de distribution électrique ainsi que les huisseries des 
portes de distribution qui ont une performance acoustique en cohérence 
avec les cloisons de distribution. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPOSANTS FABRIQUES PAR BAUDET INSTALLES PAR REDMOND 
 
Voir descriptif ci-dessus. 
 
COMPOSANTS FABRIQUES PAR PREFEL INSTALLES PAR REDMOND 
 

• Electricité courants forts, courants faibles, ventilation 
• Chauffage 
• Plomberie  

 
Voir fiches techniques PREFEL en ANNEXE. 
 
 
AUTRES POSTES SOUSTRAITES PAR REDMOND 
 
TERRASSEMENT / VRD / GROS ŒUVRE / MACONNERIE 
Selon configuration et nature du terrain 
 
COUVERTURE 
Selon les projets, la couverture pourra être réalisée en : 

• multicouche bituminé 
• membrane PVC 
• membrane photovoltaïque 
• tuiles de terre cuite traditionnelle ou mécanique 
• ardoise naturelle ou synthétique 
• bac acier 
• panneaux photovoltaïques 

 
Nota : REDMOND fourni le support préfabriqué de couverture en 
panneaux ou lattage de voligeage. 
 
CHAPES 
Chape liquide pour plancher chauffant à basse température. 
 
REVETEMENTS DE SOLS 
Base en parquet de bois massif dans les pièces à vivre et grès cérame dans 
les pièces humides.  
 
 
 



 

GARANTIES 
 
Les murs sont réalisés conformément aux normes en vigueur. 
DTU 31.2 Construction de maisons et bâtiments en ossature bois 
DTU 36.1  Menuiserie bois 
DTU 41.2 Revêtements extérieurs en bois  
DTU 25.41 Ouvrages en plaques de parement en plâtre 
CB 71 Règles de calcul et de conception des charpentes en bois 
EC 5 Eurocode 5 : calcul des structures en bois 
RT 2005 Réglementation thermique 
NRA Nouvelle réglementation acoustique 
BF 88 Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des 
structures en bois 
 
Les constructions sont assurées au titre de la garantie décennale dans le 
cadre de la loi n° 78.12 du 4 janvier 1978 et des articles 1792 et 2270 du 
Code Civil. 
 
Les exigences réglementaires nationales sont bien entendu respectées voir 
dépassées ainsi qu’une réponse : 
- aux dispositions du code du travail, du code de l’environnement et des 
règles d’hygiène et de sécurité; 
- aux normes françaises en vigueur au moment de la réalisation des 
travaux  (Notamment NFC 15-100) ; 
- aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U) ; 
- aux avis techniques émis par le Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment (C.S.T.B) ; 
- aux normes de câblages réseaux et téléphonie; 
 
 
 

 




