CONSTRUCTION BOIS DU 21ÈME SIÈCLE
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RUBNER
CONSTRUCTION
BOIS
Les grands ouvrages en bois constituent notre principale activité. Issu d'entreprises de construction bois implantées en Europe de l'Ouest, Rubner construction
est aujourd'hui le leader de la construction bois en Europe. La complexité des
constructions en bois réalisées, la grande couverture géographique de nos interventions associées à la qualité architecturale de nos ouvrages répondent à une
demande internationale.
Qu’il s’agisse de constructions en lamellé-collé, d’éléments de toiture et de façade, de façades
bois-verre ou d’enveloppes complètes de bâtiments, nous nous sommes forgés une renommée
internationale par nos solutions de construction de haute qualité. En notre qualité de spécialiste de
la construction bois, nous sommes fiers de nos multiples projets réalisés, aussi remarquables que
complexes. Bâtiments industriels ou ouvrages d’infrastructure, centres sportifs ou de formation, ils
ont tous un point commun qui nous caractérise : la maîtrise parfaite du matériau de construction
qu’est le bois, maîtrise que nous mettons en oeuvre chez Rubner depuis plus de 90 ans.
STRUCTURE DE COMMERCIALISATION INTERNATIONALE
Par an, nous construisons environ 290 000 m2 d’éléments de toiture et de façade, quelques 85 000 m3
d’éléments sur-mesure en lamellé-collé et 10 000 m3 en lamellé croisé. Tous ces éléments sont fabriqués à Ober-Grafendorf (AT), Brixen (IT), Calitri (IT) et Rosny-sur-Seine (FR). Nous sommes en contact
direct et rapide avec nos partenaires commerciaux depuis nos filiales en Autriche, Italie, France et
Allemagne. Cette infrastructure éprouvée appuyée par nos 550 collaboratrices et collaborateurs nous
permettent de rester parfaitement flexibles et de servir le marché à l’échelle internationale.
PRESTATIONS DE POINTE NOVATRICES
Fidèles à notre position de leader, nous coopérons étroitement avec des universités, des centres
de recherches et des urbanistes créatifs. Nous investissons en permanence dans l’optimisation des
techniques de production ainsi que dans la formation de nos spécialistes. C’est ainsi que nous
sommes parvenus à prendre une avance décisive sur le marché au fil des décennies et à la maintenir
durablement.
CHAÎNE DE CRÉATION DE VALEUR UNIQUE
Rubner construction bois fait partie du groupe Rubner, l’une des plus grandes entreprises de transformation du bois en Europe. Les domaines d’activités que sont l’industrie du bois, la construction
bois, la construction d’ouvrages, la construction de maisons en bois et les portes en bois couvrent,
depuis les matériaux bruts jusqu’à l’ouvrage fini, tous les processus et étapes de transformation
jalonnant une chaîne de création de valeur verticale complète. En Italie, Autriche, Allemagne et
France, cette entreprise familiale emploie environ 1 300 collaborateurs.
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LE BOIS : MATÉRIAU DE CONSTRUCTION DU 21E SIÈCLE

Le bois, matériau de construction le plus ancien qui soit avec l’argile, est aujourd’hui plus performant
que jamais. Il est à la fois léger, stable, renouvelable et en plus stocke le CO2 ; il est en outre isolant
et ininflammable. Le bois, un matériau aux qualités esthétiques et variées inégalées, est la réponse
naturelle aux exigences architectoniques de l’avenir.

La transformation du bois, matière première renouvelable, s’effectue dans nos sites de production avec la plus
faible mise en œuvre d’énergie comparée à tous les matériaux de construction courants. La scierie du groupe
Rubner Holzindustrie située en Styrie (AT) nous permet de couvrir toute la chaîne de création de valeur, de la matière
première au projet final.
Le bois, en sa qualité de puit de CO2, contribue à la préservation de l’environnement et de l’équilibre climatique,
et donc au maintien de notre espace de vie. La transformation en lamellé-collé, clins de bardage façade, éléments
de toiture ou de façade permet de développer les qualités de ce matériau, d’améliorer son rendement mécanique et
d’optimiser cette matière pour répondre au mieux aux exigences en matière d’isolation acoustique, d’isolation
thermique, d’ignifugation, de sécurité et de rentabilité.
Nous accordons la plus haute importance au développement durable. Ceci ne se traduit pas uniquement par la
mise en œuvre de bois locaux provenant de forêts exploitées écologiquement, mais se reflète également dans le
bilan écologique positif de nos sites de production et le recyclage des déchets de production. Nous investissons
en permanence dans l’optimisation de la qualité et des processus, ainsi que dans le savoir-faire de notre personnel.
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CONCENTRÉ D’EXPERTISE POUR LE MEILLEUR RÉSULTAT

KIT OU SOLUTION COMPLÈTE
Qu’il s’agisse d’une simple structure portante ou d’une
construction en bois complexe, d’un kit ou d’une solution complète, nous avons toujours à cœur d’assister nos
interlocuteurs en toute compétence et fiabilité. A partir
de la demande, nous prenons en charge la production,
la livraison et le montage des différents composants sur
chantier. Nous réalisons aussi des projets en prenant en
charge la réalisation complète des études d'exécution et
de production, la coordination sur site des autres corps
de métiers et proposons ainsi une offre globale.
C’est vous qui décidez du niveau de prestations souhaité.
Vous bénéficiez, dans tous les cas, de notre entière compétence à tout moment du projet. Les concepteurs de
structures portantes, les hommes et femmes ingénieurs,
les directeurs de projet et le personnel expérimenté, de
la scie à l’assemblage en passant par le transport, veillent, animés par leur passion pour le bois, à l’obtention
du meilleur résultat.
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HAUT DEGRÉ DE PRÉFABRICATION ET
GRANDES CAPACITÉS
Profitez de nos processus intégrés. Nous réalisons souvent des projets dans les délais les plus courts : dans
ces cas-là, la précision, l’expérience, la fiabilité et une
logistique des mieux étudiées sont primordiales. Notre
maîtrise en matière de statique, de conception et de
connaissances du matériau s'affirme alors. Le très haut
degré de préfabrication en usine de nos éléments de
construction bois et nos grandes capacités de production garantissent la flexibilité dans la livraison just-in-time
des éléments de construction.
Par l’instauration d’un seul interlocuteur central et d’un
service couvrant tous les corps de métier, nous réduisons les interfaces durant la phase de construction et
veillons à une mise en œuvre efficiente tant en temps
qu’en coûts. Une fois le projet terminé, nous assurons
volontiers le maintien de vos valeurs en en assurant
l’entretien et la maintenance.
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CONFIANCE ET SÉCURITÉ

RESPECT DES COÛTS ET DÉLAIS ANNONCÉS

ASSURANCE-QUALITÉ INTERNE ET EXTERNE

Plus un projet de construction est complexe, plus la
fiabilité, la compétence et la sécurité sont importantes.
Le respect des coûts et délais annoncés, des processus
garantis et une gestion des interfaces réussie sont des
conditions sine qua non. Nos profondes connaissances
du matériau et notre compétence technique font de nous
un partenaire fiable à l’échelle internationale en matière
de constructions complexes et de projets ambitieux sur
le plan architectural. Nos solutions de construction bois
proviennent de notre seul groupe et se distinguent par
leurs caractères novateurs et leurs rentabilités.

Les processus de gestion tout comme la fabrication de
nos produits sont soumis au contrôle interne permanent
de la qualité et à la certification externe par des instituts
de contrôle accrédités. Ceci va de la matière première
certifiée PEFC jusqu’à la fabrication et la construction
d’éléments conformes à la norme européenne CE,
en passant par le traitement des projets respectant la
norme ISO 9001.

PROCESSUS INTÉGRÉS

Le haut degré de préfabrication dans des conditions
d’atelier a pour effet d’accélérer les travaux sur le chantier, d'assurer une interface exacte avec les autres corps
de métier et un hors d'eau hors d'air rapide. Nos structures résistent aux sollicitations extrêmes, satisfont
au niveau de protection incendie requis et à la sécurité
antisismique exigée, tout comme elles répondent aux attentes en matière d’efficience énergétique et d’isolation
acoustique.

Les processus intégrés allant de la planification à la
livraison et au montage par les équipes de chantier
qualifiées, en passant par la fabrication, s’appliquent à
chaque projet. Dès le stade de conseil et de devis, nos
bureaux d’études internes, en charge de la conception
de la structure portante et des détails constructifs,
coopèrent avec les ingénieurs commerciaux.

Des installations de pointe et, avant tout, le savoir-faire
de nos spécialistes garantissent la précision remarquable de nos constructions.
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LAMELLÉ-COLLÉ
Le bois est un matériau d'oeuvre convenant dans presque tous les cas. Les éléments fabriqués
sur mesure en bois lamellé-collé ne sont pas mis en œuvre uniquement comme structures
portantes dans nos constructions bois, ils constituent également la base des éléments de paroi et
toiture énergétiquement efficients ainsi que des façades rideaux bois-verre transparentes.
AUSSI FORT QUE L’ACIER– MOINDRE POIDS

TRANSFORMATION CNC

Qu’il soit en bois d’épicéa, de pin ou de mélèze, le
lamellé-collé, qui présente une capacité de charge
semblable à l’acier, l’emporte par son poids sensiblement moindre, rendant possible une construction
exempte de pont thermique sur de larges portées. Ce
matériau de construction a une longue durée de vie,
est résistant au feu et aux séismes. Nous fabriquons
les composants en bois lamellé-collé dans les classes
de résistance courantes selon l'Eurocode 5-1-1 dans
nos propres usines, dans le respect des exigences
individuelles de chaque projet.

Après le séchage puis le rabotage, les machines CNC
découpent les ébauches de poutre à la dimension
exacte conformément au plan CAO. Les outils de perçage et de fraisage commandés par laser et fixés sur axe
assurent un travail de qualité précis au millimètre près.
Grâce à notre contrôle sur toute la chaîne de production,
nous parvenons à une précision des composants bois
en dessous des tolérances admissibles. Ensuite, il est
possible de peindre et d’imperméabiliser les poutres
suivant leur destination avant d’intégrer, en phase
finale, les pièces en acier de liaison entre éléments.

Fraîchement coupées et séchées industriellement, les
planches brutes proviennent de la scierie du groupe et
arrivent just-in-time sur le site de production pour y être
transformées de manière entièrement automatisée. À la
suite d’un contrôle de qualité stricte, des planches de
50 m de long sont formées par aboutage. Nous amenons
ces planches, finies rabotées et encollées, dans l’outil de
presse hydraulique pour créer chaque poutre à la forme
souhaitée.

12

13

14

ÉLÉMENTS DE
TOITURE
Ils permettent de couvrir rapidement et économiquement les
bâtiments d’activités commerciales et industrielles ; les projets
de construction de qualité supérieure trouvent aussi une bonne
solution de toiture avec les éléments de construction bois Rubner.
Nos toitures économiques faits d’éléments en bois préfabriqués et de charpentes
lamellé-collé ont pour atout une multiplicité d’options possibles. Quant à leurs
excellentes qualités en matière d’acoustique, de ductilité et de protection contre
le feu, elles emportent l’adhésion générale. Ces éléments satisfont aux classes
de résistance au feu REI 30, REI 60 et REI 90 selon la norme NE 13501-2. Du fait du
haut degré de préfabrication de nos composants, les maîtres d’ouvrage profitent
d’une mise en œuvre indépendante de la météo, rapide et économique.
SYSTÈME COMPLET DE TOITURE
Les composants de toiture préfabriqués sont livrés just-in-time sur le chantier,
avec couverture finie et emballage de transport. Nous proposons tous les autres
composants tels que fenêtres coupoles, lanterneaux continus, exutoires de
fumées et autres accessoires qui font partie d’un système complet de toiture,
ainsi que les prestations de montage correspondantes. L’entretien de grandes
surfaces de toit est assuré par nos contrats de maintenance spécifiques, vous
garantissant ainsi un long maintien de la valeur de votre construction.
VERSIONS STANDARD ET HORS SÉRIE
Nos éléments de toiture conviennent, dans leur version standard, pour une portée
maximale de 7,5 m et leur épaisseur va de 16 à 28 cm suivant les cas de charge.
Parallèlement, nous fabriquons de nombreuses versions sur mesure pour des
distances entre appuis de plus de 10 m avec structure porteuse intégrée en bois
lamellé-collé. En raison de notre mode de construction, ces éléments permettent
des aménagements sur-mesure de la sous-face de toit et de la couverture ; ainsi
sommes-nous en mesure de répondre au mieux aux souhaits de nos donneurs
d’ordre et aux diverses exigences de statique et physique du bâtiment.
PLAFONDS EN BOIS LAMELLÉ-CROISÉ CLT
Pour certains projets, nous mettons en œuvre des panneaux en bois lamellé-croisé
CLT en tant qu’éléments de plafond ou de toiture porteuses. Les éléments en bois
massif multicouches sont réalisables dans des grands formats allant jusqu’à 17 m
de longueur et 4,2 m de largeur. Du fait de leur structure en couches croisées, les
éléments en bois lamellé-croisé ont, dans les deux dimensions, une fonction de
reprise de charge et de stabilité dimensionnelle. Leur fabrication est sur-mesure
et ils sont réalisés en usine prêts au montage, avec tous les fraisages requis pour
les pièces de liaison, mortaises ou assemblages.
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ÉLÉMENTS DE
FAÇADE
Les éléments de façade en bois font preuve de polyvalence. Constitués de composants compacts épargnant les ressources naturelles, ils
confèrent à un espace une paroi efficace du point de vue énergétique
et donnent au bâtiment une belle esthétique en un temps record. Qu’ils
soient montés dans une construction à plusieurs étages ou intégrés
dans le cadre d'une rénovation thermique, nos éléments de façade
savent jouer de leurs atouts.
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AMÉNAGEMENT VARIÉ

ÉGALEMENT EN LAMELLÉ-CROISÉ CLT

Des structures flexibles comptant d’innombrables variantes de revêtement pour l’intérieur et l’extérieur
donnent une liberté d’aménagement presque illimitée.
La base de nos éléments de façade est constituée de
montants porteurs en lamellé-collé et massifs, dotés
d’une isolation entre montants et d’autres couches
fonctionnelles.

En fonction du projet, nous mettons en œuvre des
éléments de paroi en bois lamellé-croisé CLT. Les
éléments de paroi massifs en couches croisées présentent une bonne stabilité dimensionnelle et une
bonne résistance au tassement ; en outre, ils peuvent
être assemblés individuellement préfabriqués prêts au
montage. Ils conviennent particulièrement à la création de plateaux et au renforcement ou dans les zones
où ils restent visibles.

DE HAUTEUR D’ÉTAGE, SUR PLUSIEURS ÉTAGES
Les grands formats, les grandes capacités de production et la conception appliquée au projet concerné
des éléments d'une hauteur d’étage ou sur plusieurs
étages permettent la réalisation d’une enveloppe de
bâtiment présentant peu de joints tout en garantissant,
même dans le cas des grands projets, une réalisation
respectueuse des ressources sur le plan financier et sur
la durée. Nos éléments de façade assument toutes les
fonctions de reprise des charges et de renforcement ou,
au choix, sont fixés à la structure porteuse, en qualité de
mur manteau.
Les éléments de construction en ossature en bois sont
préfabriqués dans des conditions d’atelier contrôlées et
peuvent comprendre à l’intérieur comme à l’extérieur,
les revêtements choisis. Une association à des façades
bardées est possible, l’apparence en bois, crépi ou matériaux de façade relevant du choix individuel.

BÂTIMENT NEUF, SURÉLÉVATION, RÉNOVATION
En fonction des exigences architectoniques sur les plans
de la structure du bâtiment et du degré de finition, nous
pouvons adapter sans problème nos éléments pour la
construction de parois et de façades. Les éléments
de façade préfabriqués conviennent aux constructions hybrides de plusieurs étages, tout comme dans
le cadre de la rénovation énergétique d’enveloppes de
bâtiments. C’est précisément en milieu urbain que ces
éléments emportent l’avantage de par leur faible poids
propre, dans les cas de surélévation et de montage sur
bâtiments déjà existants.
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FAÇADES
BOIS-VERRE
Grandes, variées et esthétiques. Constructions inondées de lumière, architecture
moderne et ouverture conviviale – les façades bois-verre sont des éléments de
bâtiment complexes offrant des possibilités d’aménagement novateur. Toutefois
des points de vue écologique et économique, nos façades bois-verre sont aussi des
composants précurseurs.
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GRANDES SURFACES ET NOMBREUSES VARIANTES
Nous sommes spécialisés dans la réalisation de très
grandes surfaces de façade dans la construction de
bureaux et bâtiments d’activités professionnelles de
plusieurs étages, d’hôtels et de bâtiments publics. En
particulier dans la construction hybride moderne, les
façades rideaux en verre et bois permettent une enveloppe du bâtiment efficace.

Ces structures peuvent être montées sur des façades
à montants et traverses classiques ou sur des façades
panneaux prémontées finies comprenant tous les panneaux d’isolation requis, les éléments fenêtre ou les
revêtements extérieurs. Nous élaborons, dans une
grande qualité et avec une haute précision, des coupes
de montants et traverses adaptées en détail en bois
lamellé-collé, par exemple en épicéa, mélèze, chêne ou
matériaux dérivés de bois.

EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE

ESTHÉTIQUE ET LONGUE DURÉE DE VIE

Nos systèmes garantissent, d’une part, la mise en application des exigences des architectes en matière
d‘esthétique et de géométrie de détail tout en se
conformant, d’autre part, aux attentes des maîtres
d‘ouvrage dans les domaines de la conservation de
l’énergie, l’économie d’énergie avec des coefficients Uf
allant jusqu’à la norme de maison passive ou le recours
aux technologies modernes du bâtiment, comme la
technique solaire et de protection solaire.

L’alliance du bois, du verre et de l‘aluminium ouvre la
voie à diverses opportunités architectoniques assurant
un climat intérieur sain empreint de bien-être. La mise
en œuvre de matériaux de construction durables rend
nos façades résistantes aux intempéries et leur confère
une longue durée de vie. Ces qualités sont favorisées
par des systèmes de vitrage et d‘étanchéité certifiés.
Outre le calcul et le planning de détail de projets de
façades ambitieux, le forfait prestations comprend le
suivi de tous les corps de métier sur le chantier, jusqu’à
l’enveloppe du bâtiment « fournie clé en mains ».
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ENVELOPPES DE
BÂTIMENTS
La réalisation d’enveloppes de bâtiments complètes, pour des structures
neuves ou déjà existantes, fait partie de notre principal champ d‘action.
Nous offrons la mise en application d’une solution globale économique, de
qualité, tout en assumant une responsabilité centrale, clairement définie.
Dans le contexte de la construction optimisée sur les
plans de l’énergie et de la protection du climat, les enveloppes de bâtiment en bois prennent une importance
accrue. Pour la construction de très grands bâtiments,
ce sont le nombre réduit d’interfaces et la fiabilité des
prestations qui comptent, outre les exigences architectoniques et de statique du bâtiment.
PRESTATIONS INTÉGRALES RUBNER
Vous profitez en l’occurrence de la combinaison de nos
systèmes : éléments de façade, façades bois-verre et
étanchéité de toiture réalisées de manière coordonnée
pour constituer une enveloppe de bâtiment montée
rapidement et durable. Nos directeurs de projet sont
spécialisés en gestion des interfaces et dans la coordination de tous les corps de métier requis.
CONSTRUCTION NEUVE ET RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
Les enveloppes de bâtiment, fournies quasiment clés
en mains, conviennent pour la construction mixte ou
neuve, tout comme dans le cadre de la rénovation
énergétique des ouvrages existants. Le haut degré
de préfabrication des différents composants que
nous garantissons, qui rend possible une rénovation
énergétique de bâtiments existants en l’espace de
quelques semaines, constitue un grand avantage pour
les utilisateurs et les architectes.
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ISOLATION OPTIMALE
Outre les aspects écologiques inhérents au matériau
qu’est le bois, l’isolation optimisée permet de valoriser
la qualité de la structure, également sur les plans de
l’apparence et de la qualité d’utilisation, conformément
aux exigences en matière de lumière de jour, d’air ambiant, d'isolation acoustique, sans entraver l’utilisation
du bâtiment pour la réalisation des travaux plus longtemps qu’absolument nécessaire.
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PROJETS
& SOLUTIONS
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OUVRAGES
INDUSTRIELS
01 + 02 DÔME DE STOCKAGE DE CHARBON ENEL, BRINDISI (IT) 03 HALLE DE PRODUCTION CAPITA
SNOWBOARDS & KITEBOARDS, FÜRNITZ (AT) 04 SILO DE SUCRE AGRANA, TULLN (AT) 05 HALL DE
TRANSFORMATION MELINDA, DENNO (IT)

01

01 02 Bois lamellé collé
3 100 m3, panneaux massifs CLT
44 000 m2, acier 384 t. Deux
charpentes géodésiques,
hémisphériques d’un diamètre
de 143 m chacune et d’une
surface totale de 22 000 m2.
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02

03 Éléments de toiture 4 100 m2,
de 2,90 x 18 m, éléments de paroi
2 820 m2 de 2,90 x 18 m,
lamellé-collé 550 m3.
04 Lamellé-collé 1 000 m3,
éléments de toiture 2 000 m2,
poutres de toit d’une portée
de 50 m.

03
04

05

05 Bois lamellé-collé 2.000 m3,
surface utile 22.100 m2, surface
de toiture 5.200 m2, poutres principales en bois lamellé-collé avec
une portée de 36 m, toit de type
shed composé de deux grandes
poutres en caisson ayant une
longueur totale d’environ 60 m.
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01 Bois lamellé-collé 75 m3,
bois en placage stratifié 188 m3,
éléments de toiture 750 m2,
éléments de plafond 490 m2,
acier 12 t (diagonales, tôles
tenon-mortaise).

01

02 Ossature primaire faite de 32
arcs en bois lamellé-collé, de différentes courbures, en mélèze d’une
longueur allant jusqu’à 9,5 m.

02

03
03 450 m3 en bois lamellé-collé,
2.300 m2 en bois contreplaqué,
200 m3 en bois massif, 1.500 m2
construction de parois extérieures, 1.150 m2 fenêtres en bois
épicea sous forme d’une bande
lumineuse dans la façade, 2.100
m2 plancher mixte en bois-béton,
14/32 lamellé-collé + 12 cm béton,
14 t acier (partiellement prévu
d’un revêtement ignifuge).

04
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04 Bois lamellé-collé 325 m3,
surface de toit 2 700 m2. L'écologie et le potentiel d'économie
d'énergie ont été déterminants
dans le choix du matériau bois.

BÂTIMENTS
COMMERCIAUX
01 CENTRE D’EXPOSITION WERKHAUS RAUBLING (DE) 02 ART CINÉMATOGRAPHIQUE FONDATION

04

JÉRÔME SEYDOUX-PATHÉ, PARIS (FR) 03 GRÜNES ZENTRUM, KAUFBEUREN (DE) 04 CENTRE DE
RECHERCHES KERAKOLL, SASSUOLO (IT) 05 BSKYB – BELIEVE IN BETTER BUILDING, LONDRES (GB)
06 RESTAURANT EDEN, RIPALIMOSANI (IT) 07 SKY CENTRAL, LONDRES (GB)

05
05 Bois lamellé-collé 540 m3
(L. max = 18,20 m), mur ossature
bois 2 000 m2 (L. max = 13,20 m).
Une fois fini, le plus haut immeuble
de bureaux en bois d’Angleterre.
06 Bois lamellé-collé 520 m3.
07 Éléments de toiture 16 000 m2,
bois lamellé-collé: 260 m3
(7 500 mct). Une fois fini, le plus
grand projet réalisé avec des
éléments de toiture bois en
Angleterre.

06

07
27

01 Superficie 58 000 m2, diamètre
coupole 82 m.
02 Bois lamellé-collé 700 m3,
éléments de toiture 13 800 m2.
Nominé pour le prix de la
construction en bois du Land
autrichien de Burgenland, dans la
catégorie Activités industrielles et
commerciales.

01

02
03 Bois lamellé-collé 1 200 m3,
surface du toit 6 100 m2, éléments
de paroi 1.500 m2, revêtement de
façade en bac acier 1 500 m2.

03
28

04 Structure en bois lamellé-collé
comptant 7 300 m2 d’éléments de
toiture préfabriqués.
05 Bois lamellé-collé 1 105 m3,
éléments de paroi 1 020 m2,
panneaux massifs CLT 70 m2. Le
rez-de-chaussée et le premier
étage ont été réalisés en bois à
environ 95 %.
06 Éléments de toiture 8 330 m2,
éléments de paroi 3 182 m2, bois
lamellé-collé 914 m3, bois massif
de construction 437 m3.

04

05

06

CENTRES
COMMERCIAUX
01 CENTRE COMMERCIAL LE ACCIAIERIE, CORTENUOVA (IT) 02 CENTRE COMMERCIAL HAIDÄCKER

04

PARK, EISENSTADT (AT) 03 MAGASIN DE BRICOLAGE OBI, BRUNECK (IT) 04 SUPERMARCHÉ TESCO SUPERSTORE, BARNSTAPLE (GB) 05 CENTRE COMMERCIAL, KITZBÜHEL (AT) 06 CENTRE COMMERCIAL
THAYAPARK, WAIDHOFEN (AT)
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CENTRES D’ÉTUDES ET
DE FORMATION
01 ECOLE POLYVALENTE, WETTER (DE) 02 UNIVERSITÉ FREIE UNIVERSITÄT, BERLIN (DE) 03 ÉCOLE MATERNELLE, GUASTALLA (IT) 04 CENTRE POUR ENFANTS SOS KINDERBOTSCHAFT, BERLIN (DE) 05 COLLÈGE
FROËHLICHER, SISSONNE (FR) 06 ECOLE PRIMAIRE ET GARDERIE, POING (DE) 07 ÉCOLE MARGARETE-STEIFF,
MÖHRINGEN (DE)

01

02

01 Réaménagement énergétique,
3.315 m2 éléments de façade,
dimensions max. des éléments
individuels 9,20 x 4,80 m,
1.000 m2 éléments vitrés,
132 éléments d’ouverture
(fenêtres en bois-aluminium).
02 420 m2 /654 mct de façade
bois-verre, vitrage toit compris.
03 Bois lamellé-collé 200 m3,
surface toit 1 100 m2. Structure
porteuse en bois lamellé-collé
pour une grande stabilité dans
une zone sismique.

03
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04 Éléments de façade 1 407 m2
(3,90 x 10,60 m) en robinier avec
façade à membranes, façade à
montants et traverses de 800 m2
en bois d’épicéa, lasurée gris et
dotée de stores.
05 Façades et cloisons intérieures
2 200 m2, bois lamellé-collé 260 m3,
surfaces de toit végétalisées et
terrasses 4 450 m2.

04

05

06 Façade bois-verre 3.325 m2,
dont 550 m3 vitrage résistant
au feu, 220 fenêtres et 80 portes
extérieures en aluminium,
54 portes intérieures construites
en T30-RS, 10 fenêtres à lames.

06
07 Façade bois-verre 1 650 m2
(2 300 mct de structure à
montants et traverses),
lamellé-collé bois d’épicéa,
50 × 220 mm.

07
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01 Éléments de façade 1.000 m2,
façade bois-verre 160 m2, coffrage
en mélèze 1.200 m2, murs intérieurs
300 m2, éléments de toit nervuré
avec toit vert 480 m2, tôle ondulée
sur poutres en lamellé-collé avec
toit vert 1.450 m2, construction en
bois lamellé-collé 1.450 m3.

01
02

02 Éléments de paroi 1 000 m2,
bois lamellé-collé 800 m3, surface
toit 6 000 m2, superficie utile totale
6 060 m2, altitude 2 175 m, 2 600 m2
musée de la moto.

03
03 Façade bois-verre 660 m2 en
lamellé-collé bois d’épicéa.
3 gymnases de 27 x 15 m empilés
les uns au-dessus des autres,
façade rideau en lamelles
aluminium blanches.
04 Bois lamellé-collé 500 m3,
panneaux bois massifs CLT
1 000 m2. La plus haute tour
panoramique au monde par
ses 100 m de haut, avec le plus
long toboggan d’Europe.

04
32

05

05 Bois lamellé-collé 300 m3, acier
50 t, structure de toit en bois et
membrane transparente ayant une
surface de 2.000 m2, poutre continue
la plus longue 70 m.

06 Bois lamellé-collé 200 m3, surface
du toit 2 000 m2.
07 Bois lamellé croisé 1 700 m3.
08 Bois lamellé-collé 800 m3, surface
du toit 8 800 m2.

06

07

08

09 Bois lamellé-collé 1 090 m3.
54 arcs en bois lamellé-collé.
7 poutres principales et 91 poutres
secondaires sont assemblées à l’aide
de plus de 1 700 éléments de liaisons
différents.

09

SPORT, LOISIRS
& CULTURE
01 HALL DE SPORT, FRANCFORT-SUR-LE-MAIN (DE) 02 TOP MOUNTAIN CROSSPOINT, HOCHGURGL (AT) 03
COMPLEXE SPORTIF À PLUSIEURS ÉTAGES, ULM (DE) 04 TOUR PANORAMIQUE BOIS AU PYRAMIDENKOGEL,
KEUTSCHACH AM SEE (AT) 05 AREITXPRESS, ZELL AM SEE (AT) 06 ÉGLISE DE SAINT FRANCOIS D’ASSISE,
IMOLA (IT) 07 STADE DE FOOTBALL, FELCSÚT (HU) 08 AFRIKARIUM-OCEANARIUM, ZOO WROCLAW (PL)
09 PARC AQUATIQUE ACQUAWORLD, CONCOREZZO (IT)
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01
01 Enveloppe de bâtiment
3 500 m2 avec 5 700 mct de façade
bois-verre, portes coulissantes
comprises.
02 Éléments de façade 3.770 m2,
(élément le plus long 11,83 m,
hauteur d’élément 2,99 m), bois
lamellé-collé 22,6 m3, bois massif
87,2 m3, fenêtres bois-aluminium
1.237 m2.

02

03

03 Éléments de façade 6 490 m2,
façade en bois de mélèze brut de
sciage.

04

HABITAT
& HÔTELS
01 HÔTEL & CENTRE SANTÉ LANSERHOF, MARIENSTEIN AU BORD DU LAC DE TEGERN (DE) 02 COMPLEXE RESIDENTIEL MAX-BILL-STRASSE, MUNICH (DE) 03 RÉSIDENCE AM MÜHLGRUND, VIENNE
(AT) 04 COMPLEXE RÉSIDENCE FALKENSTEIN, KATSCHBERG (AT) 05 COMPLEXE BIEN-ÊTRE MARINA
VERDE, CAORLE (IT) 06 STUDENT VILLAGE ZURICH (CH) 07 RÉSIDENCE DOMAGKPARK, MUNICH (DE)
08 RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE MAISON DE L'INDE, PARIS (F)
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05 Bois lamellé-collé 1 870 m3,
surface de plancher 10 500 m2.
73 appartements haut-standing.
En 2012, premier immeuble de six
étages en bois en Italie.
06 Volume du bâtiment
73 800 m3, éléments de façade
7 770 m2 comptant 750 éléments
d’ouverture, vitrage 2 250 m2, bois
lamellé-collé & bois massif 463 m3.
Revêtement rideau en céramique
extrudée.

05

06

07

08

07 Éléments de façade 3 000 m2,
bardage en sapin de Douglas
brut de sciage 400 m2, façade
pare-flamme 280 m2, structure
porteuse en aluminium, panneaux
supports d’enduit.
08 Bois lamellé-collé 2 335 m2.
Immeuble de sept étages en
construction bois. Réalisation
d‘un macrolot comprenant l’enveloppe du bâtiment, la charpente
en bois, structures extérieure et
intérieure, revêtement et toit.
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01

01 Bois lamellé-collé 210 m3,
surface de toit 2 576 m2.

02
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03

04 Bois lamellé-collé épicéa
129 m3, toit à pignon, couverture
panneaux PU, revêtement parois
en mélèze.

04

05 Bois lamellé-collé épicéa
81m3, toit en pente, couverture
panneaux de toiture, revêtement
parois en mélèze, système rideau.
Lauréat du prix de la construction
en bois du Land de HauteAutriche.

05

HALLS
AGRICOLES
01 EXPLOITATION AGRICOLE, REISCHACH (IT) 02 CENTRE ÉQUESTRE RIVIERA HORSES, SAN GIOVANNI
À MARIGNANO (IT) 03 PARC D‘ÉQUITATION MAGNA RACINO, EBREICHSDORF (AT) 04 MANÈGE
SCHACHINGER, MÜHLHEIM AM INN (AT) 05 ÉTABLE À STABULATION LIBRE POUR BOVINS HACKL,
BAD ZELL (AT) 06 ENTREPÔT DE LÉGUMES SCHEIBLHOFER, ANDAU (AT) 07 HANGAR BAUMÜHLNER,
NITZING (AT) 08 HANGAR SOMMERSGUTER, FISCHBACH (AT)

06

06 Bois lamellé-collé épicéa 335
m3, toit en pente, couverture &
revêtement parois panneaux PU.

07

08

07 Bois lamellé-collé
épicéa 129 m3, toit en pente,
couverture panneaux PU, revêtement parois tôle trapézoïdale.
08 Bois lamellé-collé épicéa
385 m3, toit en pente,
couverture éléments de
toiture, revêtement parois,
mur osature bois.
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OUVRAGES
D’INFRASTRUCTURE
01 AEROPORT INTERNATIONAL MACTAN CEBU, PHILIPPINES 02 PONT PIÉTONNIER, AGORDO (IT) 03 AIRE DE
REPOS, AUTOGRILL VILLORESI EST, LAINATE (IT) 04 GARE ET REMISE, LAUBENBACHMÜHLE (AT) 05 CENTRE
DE FRET AERIEN, AEROPORT INTERNATIONAL DE VIENNE (AT) 06 ENTREPÔT DE SEL, BERG (DE)

01

01 Bois lamellé-collé 4.500m3, surface du
terminal 65.000 m2. Le premier terminal
aéroportuaire en Asie dont la structure
support et la construction du toit sont
faites entièrement en bois.
02 Bois lamellé-collé 150 m3,
longueur 76 m.
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02

03

03 Bois lamellé-collé 550 m3,
surface couverte 4 000 m2.
04 Bois lamellé-collé 1.500 m3,
éléments de toiture 6 500 m2,
éléments de paroi 600 m2. Lauréat
du prix de la construction en bois
du Land de Basse-Autriche, dans
la catégorie Bâtiments publics.

04

06

05

05 Bois lamellé-collé 850 m2,
13.000 m3 d’éléments de toit,
système de détection de fuites
dans les gouttières.
06 Éléments de façade 780 m2,
éléments de paroi 450 m2.
Structure en bois avec éléments
nervurés collés pour les parois
et le toit. Pas d'assemblages
métalliques, toutes les surfaces en
contact avec le sel sont en bois.
450m2 de bardage en mélèze
brûlé.
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