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Aperçu

Depuis que nous habitons
la Terre, nous essayons
d’améliorer notre existence.
Dans ce cadre, la recherche
de nouveaux et de meilleurs
matériaux a toujours tenu
un rôle important. Il est
d’autant plus étonnant, qu’il
ne nous ait jamais été donné
de trouver un matériau aussi
polyvalent que le bois.
Au milieu des années 2000,
en Suède, entre la Laponie
et la Dalécarlie, des chercheurs ont découvert des
épicéas, dont les plus vieux
auraient à peu près 9 600
ans. Il est dur d’imaginer
que ces arbres ont germé
alors que nous vivions
encore dans des cavernes
en plein âge de pierre. Ces
arbres ont survécu à un
changement climatique
extrême : dans les 10 000
dernières années, les températures ont nettement
baissé. Les chercheurs
espèrent que ces arbres
étonnamment robustes leur
donnent des informations

sur ces changements climatiques. Il n’y a plus aucun
doute : le bois et le lamellécollé travaillé par Rubner,
principalement de l‘épicéa,
reste les champions de la
polyvalence.
Qu’il s’agisse de bâtiments
d’habitation à plusieurs
étages, d’écoles maternelles,
de bâtiments administratifs, de constructions pour
l‘industrie ou l’agriculture,
nos constructions présentées dans ce catalogues ne
devraient avoir aucun mal à
vous en convaincre. En ce
qui concerne notre santé,
capacité de concentration
et efficacité, mais également comme solution face
au changement climatique et
aux économies d’énergie, le
bois est la meilleure solution
pour conserver voire améliorer notre qualité de vie.

chaque matériau, ne peut
se faire dans le domaine
de la construction qu’avec
le bois. Le bois permet ce
cycle continu sans déchets.
Avec notre propre scierie en
Styrie, nous posons la base
pour une chaîne de contrôle
de qualité et économique
pour la création de bâtiments en tous genres en
maîtrisant la chaîne verticale
du matériau à sa mise en
œuvre finale.
Qui construit porte une
responsabilité d’avenir. Le
bois sera le matériau du 21e
siècle.
Cordialement,

Peter Rubner
Président du Groupe Rubner

L’évolution de la société
jetable à la société recyclable, plus proche du cycle
de la nature qui réutilise
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NOUVEAU BÂTIMENT DE RÉFÉRENCE
DANS LES ALPES

TOP MOUNTAIN CROSSPOINT

Avec le Top Mountain
Crosspoint, les maîtres
d’ouvrage Alban et Attila
Scheiber ont fait preuve
d’audace en créant un
design moderne au cœur
des Alpes.

UNE CONSTRUCTION EN BOIS
AU-DESSUS DE LA
LIMITE FORESTIÈRE

Ce bâtiment multifonction
à la silhouette moderne,
juché à 2 175 m au-dessus
du niveau de la mer, abrite
le poste de péage du col du
Rombo, un restaurant avec
terrasse panoramique, la
station aval des télécabines
Kirchenkar et le musée de la
moto le plus élevé d’Europe.
Les courbes de la neige ont
servi de source d’inspirations aux lignes fluides et
naturelles du bâtiment, qui
se fond ainsi tout naturellement dans le paysage.
L’architecte a également
privilégié le naturel dans
le choix des matériaux :
la façade du bâtiment est
pratiquement entièrement
faite de bois.

Le rez-de-chaussée reste en
béton armé mais la totalité
de l’étage supérieur est
recouverte d’une fascinante
charpente en bois pour une
toiture de 6 000 m² constituée de poutres lamellécollé, panneaux, isolation
et étanchéité bitumineuse
épousant les formes fluides
de la structure. Plus de
1 000 pièces de lamellécollé de plus de 30 m de
long ont été nécessaires à
sa construction. Elles ont
été fabriquées dans les
usines Rubner et livrées au
fur et à mesure des besoins
à Hochgurgl. Ce sont en
tout environ 2 600 m² de
revêtement de façades et
de sous-couches en panneaux trois plis qui ont été
produits. L’architecte et le
maitre d’ouvrage ont tenu
à impliquer les ingénieurs
de Rubner dès la phase de
planification du projet.

Le plus haut musée de la
moto d’Europe expose sur
2 600 m² environ 170 pièces
historiques d’époques différentes, dont une Laurin &
Klement de 1905, une Indian
de 1912, une Harley-Davidson de 1914 et une Brough
Superior de 1939, surnommée la Rolls de la moto, ce
qui ne manquera pas de
ravir les amoureux des deux
roues. Giacomo Agostini,
légende de la moto et 15
fois champion du monde,
est pressenti comme le parrain de ce prestigieux projet
de la vallée de l’Ötztal.
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Le complexe multifonction abrite également un poste de péage à cinq
voies, la nouvelle station aval du funiculaire, un restaurant pour 280 couverts
à l’intérieur et 380 à l’extérieur et le musée de la moto de 2 600 m².
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Livraison : 2016
Maître d’ouvrage : Hochgurgler Liftgesellschaft, Hochgurgl (Autriche)
Architecte : Brötz Architecture, Hall (Autriche)
Planification : Madeco, Innsbruck (Autriche)
Structure en bois : Rubner Holzbau, Villach & Ober-Grafendorf (Autriche)
Murs bois : 1 000 m2
Lamellé-collé : 800 m3
Toiture : 6 000 m2
Surface utile totale : 6 060 m2
Photos : Alexander Maria Lohmann
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DES PRESTATIONS DE POINTE À 2 175 M D’ALTITUDE

REPORTAGE SUR LA CONSTRUCTION

« Le haut degré de préfabrication de nos matériaux
de construction en bois
nous a permis de garantir
le respect des délais de
construction prévus soit
seulement sept mois ce qui
est très court, » explique
Michael Vodicka, directeur
de la filiale de Villach.

L‘équipe de planification
expérimentée, l‘équipe de
production et les équipes de
pose ont fourni un excellent
travail. « Nous devions
absolument réaliser le chantier entre la fin de la saison
hivernale et le début de
l‘hiver suivant : précision,
expérience, fiabilité et
logistique sûre étaient donc
de mise », précise Martin
Martin, chef de projet.
« Parmi les spécificités de ce
projet, nous pouvons citer
la géométrie du bâtiment,
l‘implantation en altitude
du chantier et les difficultés qui en ont résultées en
matière d‘accès au chantier
et d‘intempéries. De plus,
nous devions absolument
respecter la date de fin des
travaux, afin que l‘inauguration de l‘ouvrage puisse
se tenir au début de la
saison hivernale, » explique
Manfred Schluder, responsable de l‘équipe d‘assemblage sur place.
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Des conditions de chantier tout sauf habituelles. La structure du bâtiment est légèrement arquée pour épouser la route du col du Rombo en
contrebas et se fondre dans le paysage des Hautes-Alpes. Le calendrier
de réalisation impératif entre la fin de la saison hivernale et le début de
l’hiver suivant, l’accès au chantier, les intempéries, etc. sont autant de
défis qu’il a fallu relever.

Rubner Holzbau ne se
contente pas d’encadrer ses
projets jusqu’à la réception
par le client, nous proposons également un service
entièrement dédié à l’entretien et la maintenance du
bâtiment.

GARANTIR LA VALEUR DU BATI

MAINTENANCE DU BÂTIMENT

PRÉSERVATION DE
LA VALEUR AU FIL
DES ANS
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L’entretien et la maintenance
des bâtiments se sont imposés comme des normes pour
la pérennité du patrimoine
construit. Les maitres d’ouvrage ont pris conscience du
fait que cette question revêt

une importance particulière
en termes d’investissement
durable et de coût global.
Rubner Holzbau a pris en
compte cette sensibilisation
croissante en mettant sur
pied une équipe spécialisée.

Les contrats de maintenance et une analyse
transparente des coûts
permettent de prendre très
tôt des mesures d’entretien
et de réparation et au final
de réaliser des économies
importantes sur la durée
de vie d’exploitation du
bâtiment.

LES RÉPARATIONS
SONT SIMPLES,
LES RECONSTRUCTIONS COMPLEXES

les prestations possibles
sur le clos et couvert : de
la structure porteuse à
l’étanchéité de la toiture, en
passant par la serrurerie et
les menuiseries. Les travaux
d’extension et d’aménagement nécessitent souvent la
mise à niveau des dispositifs
de sécurité. Rubner Holzbau
consigne ces mises à niveau
dans les rapports d’inspection et se charge des
demandes de devis et de la
mise en œuvre des mesures.

L’éventail de services proposés s’étend des travaux
de réparation aux rénovations complexes comme

la reconstruction intégrale
de bâtiments, notamment
après un incendie. Rubner
Holzbau couvre ainsi toutes

INSPECTIONS
STANDARDISÉES

Rubner Holzbau propose
des inspections régulières
de la sécurité des équipements et des bâtiments.
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Les contrats de maintenance
et d‘entretien couvrent les
toitures, les murs et les
façades, mais aussi les ponts
et les édifices en bois complexes, comme par exemple
l‘aéroport de Salzbourg, le
silo à sucre Agrana de Tulln
(en haut à gauche) ou la plus
grosse tour d‘observation en
bois du monde, en Carinthie
(en haut à droite).
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FAÇADE PRÉFABRIQUÉE EN BOIS ET VERRE

TROIS SALLES DE SPORT SUPERPOSEES

UN EMPILAGE
INNOVANT

En général, quand on se
représente un complexe
sportif, on imagine les salles
les unes à côté des autres.
À Ulm, les responsables de
ce projet unique ont choisi
de les construire les unes
sur les autres. Le nouveau
complexe sportif destiné
aux 1 700 élèves du lycée
Kepler et Humboldt d’Ulm
a pour particularité de se
trouver en centre-ville, où
l’espace disponible est
limité. Il a donc été décidé de construire les trois
terrains de sport les uns sur
les autres.
Ces trois salles sont à la fois
destinées aux écoles, mais
aussi aux associations et aux
services de l’enfance de la
ville. Le bâtiment respecte
les normes des bâtiments
passifs.

sous plafond de 5,8 m. La
moitié de la salle inférieure
se trouve en-dessous du
niveau du sol. Plutôt que
les couleurs sobres que l’on
retrouve habituellement
dans les salles de sport,
on a privilégié ici des tons
lumineux. La structure de la
façade à rideaux verticaux
constitués de lamelles d’aluminium blanc fait ressortir
la silhouette insolite et renforce l’identité du bâtiment.
Pour ouvrir ou fermer les
rideaux, il suffit de tourner
les lamelles dans un sens ou
dans l’autre, ce qui permet
de laisser voir ou non l’intérieur des salles. Un grand
escalier est installé dans
un espace commun à tous
les niveaux et conduit les
utilisateurs vers les vestiaires
et les salles supérieures.

PLANIFICATION,
PRODUCTION ET
ASSEMBLAGE

Rubner Holzbau Augsburg a
notamment été chargé de la
planification des travaux, de
la production, de la logistique et de l’assemblage de
la façade en bois et en verre
et des protections solaires.
La façade de 660 m² à montants et traverses en lamellé-collé préfabriqués avec
vitrage Raico, a été produite
dans l’usine d’Ober-Grafendorf, ce qui a permis ensuite
un assemblage rapide sur le
chantier.

Les différentes salles
mesurent 27 x 15 m et
disposent d’une hauteur
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Livraison : 2016
Maître d’ouvrage : Ville d’Ulm (Allemagne)
Maître d’oeuvre : h4a Architekten, Munich (Allemagne)
Architecte : Ernst² Architekten, Stuttgart (Allemagne)
Construction de la façade en bois et verre : Rubner Holzbau, Augsburg (Allemagne)
Façade en bois et verre : 660 m2, lamellé-collé en épicéa
Toiture : 6 500 m2
Photos : Conné van d‘Grachten

COLLÈGE FRÖELICHER DE SISSONNE

UN COLLÈGE VERT
22

Le nouveau collège
Fröelicher qui vient d’être
construit à Sissonne (France)
s’étend sur 5 800 m² et
comprend une vingtaine de
salles de classe, une bibliothèque scolaire, une cantine
avec cuisine, des espaces
collectifs et un bâtiment
administratif et technique. Il
est divisé en trois bâtiments
reliés entre eux et est prévu
pour accueillir 500 élèves.
D’un point de vue architectural, il se distingue par
sa forme courbe originale
et son toit végétalisé. Le
collège s’intègre harmonieusement dans le paysage
avoisinant.

ÉCOLOGIQUE ET
FONCTIONNEL

Visuellement, ce projet est
moderne et écologique ; il
est en outre très fonctionnel.
Il est particulièrement intéressant de souligner la gestion de l’énergie comprenant
un système automatique de
chauffage, d’éclairage et de
ventilation. Des dispositifs
photovoltaïques assurent
l’éclairage extérieur.

Cette viabilité économique
et cette intégration dans
le paysage avoisinant ont
été rendues possibles par
le choix des matériaux de
construction, qui ont été
sciemment limités à deux : le
béton et le bois. La structure
portante en béton assure
la protection anti-incendie
et renforce la solidité du
bâtiment, tandis que les
éléments en bois permettent
une multitude d’applications.
Les façades sont réalisées
en ossature en bois avec des
brise-soleils en Douglas, ce
qui donne au bâtiment une
certaine légèreté. Différents
types de bois ont été utilisés
en fonction de la destination
des différents bâtiments :
chêne massif pour la cantine,
mélèze lasuré en lamellécollé pour les salles de classe
et structure portante en
lamellé-collé de hêtre pour
le toit de l’ossature en bois.

ont été installés dans les
combles. Au total, le collège
compte 4 500 m² d’espaces
verts de la toiture des
terrasses qui optimisent
les besoins thermiques de
l’école.

UTILISATION D’UN
LOGICIEL SPÉCIFIQUE POUR LA
PLANIFICATION

Du fait de la forme courbe
du bâtiment, et des tous les
éléments de construction
spécifiques uniques qui
caractérisent cette école,
il a fallu utiliser un logiciel
spécifique lors de la planification, similaire aux logiciels
utilisés pour la construction
des bateaux.

La totalité du toit est végétalisée et tous les dispositifs
techniques du bâtiment
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Livraison : 2015
Maître d’ouvrage : Conseil Général de l’Aisne (France)
Architecte : Daudré-Vignier Architectes associés
Façades et structures en bois : Rubner Construction Bois, Chassieu (France)
Façades et parois intérieures : 2 200 m2
Lamellé-collé : 260 m3
Photos : IMAGESinAIR Productions
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ORVA

Il a fallu produire, transporter
et assembler plus de 3 000 m³ de
lamellé-collé pour les poutres et
les panneaux de la toiture.

DES PERFORMANCES DE PRODUCTION
ET DE LOGISTIQUE EXCEPTIONNELLES

PERFORMANCE ET
FLEXIBILITÉ
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ORVA, entreprise spécialisée
dans la boulangerie et la
pâtisserie, compte parmi
les leaders de l’industrie
agroalimentaire en Italie.
Illustration de la philosophie
de l’entreprise, qui fait la
part belle à l’écologie, à
l’économie et à l’innovation,
la nouvelle usine de Bagnacavallo (Italie) a été conçue
de manière à appliquer les
normes d’hygiène les plus
strictes. Il convenait ainsi de
limiter autant que possible
l’accumulation de poussières
et de prévoir les plus grands
volumes possibles pour la
production.
Rubner, entreprise partenaire, est parvenue à
respecter la totalité de ces
critères. En effet, grâce à son
niveau élevé de préfabrication en usine qui a permis de
produire les éléments suivi
d’une logistique optimisée,
l’entreprise a pu respecter
les délais d’assemblage de
quatre mois seulement.

Le projet s’étend sur
une surface couverte de
14 800 m² et les éléments
en lamellé-collé comptent
parmi les plus gros jamais
produits en Italie.

Cette structure a nécessité
1 600 m³ de lamellé-collé
en épicéa, mais également
1 300 m³ de panneaux en lamellé-collé de 9 cm d’épaisseur pour la couverture.

POUTRE DE
44 MÈTRES ET
40 TONNES

Pour ce projet, Rubner a
assuré des prestations de
planification, de production
et d’assemblage, mais
également l’intégralité de
la logistique. Environ 45
convois exceptionnels ont
été nécessaires pour livrer
des poutres pesant jusqu’à
40 tonnes et les panneaux
en lamellé-collé de la
toiture.

La couverture du bâtiment
est constituée d’éléments
lamellé-collé à plat travaillant sur plusieurs appuis et
participant au contreventement de la charpente.
Les poutres principales
d’une portée de 44 mètres
reposent sur des poteaux
en béton armé et sur 6
traverses en lamellé collé de
36,6 et 29 mètres de portée.
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Livraison : 2016
Maître d’ouvrage : ORVA s.r.l., Bagnacavallo (Italie)
Architecte : Bureau technique Orva – Geom. Contadini Daniele, Bagnacavallo (Italie)
Structure en bois : Rubner Holzbau, Bressanone (Italie)
Lamellé-collé : 3 000 m3
Éléments de toiture : 14 800 m2
Photos : Rubner Holzbau, Bressanone (Italie); ORVA, Bagnacavallo (Italie)
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L’impressionnante façade en
verre de la salle de formation offre une vue imprenable sur le paysage. Le sol
du garage est en brique
réfractaire, un matériau
résistant, anti-dérapant et
résistant à l’usure. Des salles
destinées au stockage des
appareils, des lances et des
pompes immergées, la salle
non chauffée et l’atelier de
réparations donnent tous
sur la grande salle.

BIEN PLUS QU’UNE FAÇADE

FAÇADE EN BOIS
ET VERRE

CASERNE DE POMPIERS DE TALHEIM

Mi-2015, les pompiers de
Talheim ont pris possession
de leur nouveau domicile :
salle de radio à la pointe
de la technologie, bureaux,
local pour les jeunes, vestiaires, salle de garde ornée
de boiseries avec cuisine
et vue sur le garage, le parking, et sur la grande cour
destinée aux exercices comprenant la tour d’instruction
et de descente à la corde.
La maçonnerie alterne béton
apparent et murs peints en
blanc, le rez-de-chaussée
est totalement carrelé.

Rubner Holzbau a effectué
les plans d’exécution et de
détails, les calculs statiques
et assuré la fabrication, la
livraison et l’assemblage
d’environ 400 m² de façade
en bois et verre. Cette
façade est constituée de
pièces de lamellé-collé en
épicéa de différentes tailles
traitées en lasure blanche
Aquawood. Le style de la
façade avant se distingue
par un angle extérieur avec
un profil en lames aluminium.
À l’étage, les façades sont
percées par des vitrages

fixes, des fenêtres à battant
sur allèges, des vitrages
descendant au niveau du
sol, des portes coulissantes
et des fenêtres à lames.
Pour des raisons de protection anti-incendie, la
partie garage est constituée
d’une façade R30 avec des
vitrages résistants au feu.
Outre les vitrages intérieurs
fixes, le bâtiment contient
une façade ventilée vers une
pièce annexe non chauffée
comprenant un seuil franchissable pour les chariots
élévateurs.

Livraison : 2015
Maître d’ouvrage : Commune de Talheim (Allemagne)
Architecte : Maximilian Otto & Ursula Hüfftlein-Otto,
ingénieurs Freie Architekten, Stuttgart (Allemagne)
Construction de la façade en bois et verre : Rubner Holzbau, Augsburg (Allemagne)
Façade en bois et verre : 400 m2
Construction des fenêtres et protection solaire, vitrages intérieurs, fenêtres à lames.
Structure à montants et traverses, avec des portes levantes-coulissantes intégrées et
35 ouvertures de fenêtres en montants extérieurs en profilés acier.
Photos : Wolf-Dieter Gericke
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VILLAGES NATURE® PARIS

© Villages Nature Paris / photos : L’Europe vue du ciel

531 COTTAGES EN ONZE MOIS DE MONTAGE

© T. Huau/Interscène ; Jean de Gastines Architectes ; Kreaction

Découvrez un nouvel art
de vivre en harmonie avec
la nature : à 32 km de Paris
et à 6 km de Disneyland®
Paris, Villages Nature® Paris
devient réalité. Ce parc, qui
se veut écologique, place
la nature au premier plan et
s’impose comme l’un des
plus grands projets d’innovation du tourisme européen.

ONE PLANET
LIVING PRINCIPES

Pierre et Vacances-Center
Parcs et Eurodisney ont
développé Villages Nature®
Paris en s’inspirant des
dix principes « One Planet
Living », comme la neutralité
en carbone, l’élimination des
déchets, la mise en place
de transports durables ou
encore l’utilisation de
matériaux durables, etc.
Ces villages de vacances
écologiques ont des dimensions impressionnantes : le
projet prévoit au moins 916
maisons et appartements
de vacances en bois haut de
gamme. En effet, le bois est
un matériau de construction
incontournable pour qui
souhaite relever le défi que
représente le changement
climatique.

RUBNER
CONSTRUCTION
BOIS

Et en la matière, Rubner
s’impose comme un expert.
Le groupe est réputé dans
le monde entier pour ses
projets écologiques et depuis 2010, sa filiale française
connaît également un franc
succès.
De février 2015 à fin février
2016, le spécialiste du bois a
livré et assemblé les 531
cottages constituant la première phase de travaux de
Villages Nature® Paris. Grâce
à ses grandes compétences
en matière de préfabrication,
de transport et d’assemblage rapide, Rubner a pu
assurer sa partie de ce projet
titanesque avec professionnalisme et habileté.
Il suffit de jeter un œil aux
quantités de matériaux de
construction requises pour

réaliser nos ouvrages pour
avoir une idée du savoir-faire
nécessaire pour préparer,
livrer et assembler dans les
temps un projet de cette
ampleur : pour la première
phase des travaux, les
équipes de Rubner mises sur
pied spécialement pour ce
projet ont préparé un total
de 531 habitations réparties
en 104 groupes (ilôts). Cela
représente une production
d’environ 60 000 m² de
parois, 3 000 m³ d’éléments
en lamellé-collé, 1 000 avanttoits et 25 000 m2 d’éléments
en mélèze, notamment
pour les sous-faces et les
bardages.

Il a également fallu organiser
l’entreposage temporaire et
la gestion sur site de tous les
produits semi-finis. Rubner
a ainsi employé jusqu’à 75
monteurs spécialisés simultanément pour l’assemblage
des bâtiments sur le chantier.

6 000 ÉLÉMENTS
DE PAROIS

Il était indispensable de
prévoir une organisation de
grande précision. En effet,
pour qu’un projet se déroule
bien, il faut que les équipes
de planification, de production et de livraison d’un
chantier travaillent main
dans la main. Au plus fort
du projet, la planification
d’un seul ilôt a pu impliquer
jusqu’à cinq équipes de
montage.
Puis, tout s’est enchaîné : le
« 1er ilôt de la série - 1 » a
été livré début février 2015.
Le gros de l’assemblage a
débuté en avril 2015 et la
dernière livraison régulière
s’est déroulée fin février
2016. Dans cet intervalle, les
camions de Rubner se sont
succédés sans discontinuer
sur le chantier. Il a fallu organiser 120 convois standards
et 220 convois exceptionnels pour livrer les éléments
sur le chantier de Villages
Nature Paris. Les éléments
ont ensuite été répartis sur
les différents chantiers par
une remorque fabriquées
spécialement pour le projet
afin de tenir compte des
conditions d’accès.
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© Villages Nature Paris / photos : Ludovic Lecouster

VILLAGES NATURE® PARIS

PLANIFICATION,
PRODUCTION ET
LIVRAISON UNIQUE

PRODUCTION ET LIVRAISON JUST-IN-TIME

La préfabrication et la
livraison des matériaux
se sont déroulées selon
les plans : huit ouvriers en
moyenne, sur 440 équipes
et 44 semaines, ont été
nécessaires rien que pour la
production d’environ

6 000 éléments de parois
dans l’usine Rubner.

QUALITÉ ET
RAPIDITÉ

Ce type de performances
nécessite un grand professionnalisme et une grande
expérience. « La qualité et
la rapidité d’exécution des
prestations de Rubner sont
notamment assurées par une
chaîne de production verticale unique en Europe »,
explique Helmut Hödl,
directeur de Rubner
Holzbau. Avec ses solutions
complètes personnalisées en
bois, sa chaîne de création

de valeur allant de la scierie
au produit final, la grande
expertise de ses ingénieurs
et son grand savoir-faire
en matière de réalisation
d’enveloppes de bâtiments,
notre entreprise apporte
depuis des années déjà sa
contribution à la protection de l’environnement à
travers le monde grâce à
ses édifices durables en
structure bois.

© T. Huau/Interscène ; Jean de Gastines Architectes ; Kreaction

© SAC Société Anizienne de Construction

© Villages Nature Paris / photos : Ludovic Lecouster
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MANÈGES EQUESTRES DE RUBNER

DES ESPACES DE VIE NATURELS

Espaces de vie naturels,
écologie et constructions
en bois font tout naturellement bon ménage depuis
des décennies chez Rubner
Holzbau. Rubner Holzbau
travaille avec une équipe
spécialisée dans la planification (permis d’urbanisme), la
production, l’assemblage et
la maintenance de hangars
agricoles, de bâtiments
d’exploitation ou de production, d’écuries et de
manèges équestres.

FONCTIONNEL ET
ÉCONOMIQUE

Le mode de construction
par éléments préfabriqués
et lamellé-collé permet
de produire des manèges
élégants, fonctionnels et
économiques, avec la

possibilité de créer des
portées jusqu’à 50 m avec
différents systèmes de
toitures et de murs. La totalité de la structure en bois
est en lamellé-collé, sans
déformations. Les poteaux
sont fixés directement sur
les plots béton et ne doivent
pas être encastrés dans
les fondations. La surface
supérieure des pannes et
des fermes est pensée pour
éviter l’accumulation de la
poussière et des nids
d’oiseaux. Les toitures
claires en tôle à ondes
trapézoïdales

ou en panneaux sandwich
confèrent à la salle une
atmosphère chaleureuse et
accueillante.
Rubner se charge de tous
les travaux de serrurerie et
conçoit tous les accessoires
en fonction des souhaits
propres à chaque client
(paravent, faîtage translucide, porte d’accès, etc.).

Livraison : 2015
Maître d’ouvrage : Schachinger, Mühlheim am Inn (Autriche)
Planification : Rubner Holzbau, Ober-Grafendorf (Autriche)
Structure en bois : Rubner Holzbau, Ober-Grafendorf (Autriche)
Lamellé-collé : 129 m3

ANGLETERRE
Le National Automotive Innovation Centre (NAIC - Centre
national d‘innovation automobile) de Warwick rassemble
techniciens, concepteurs et
scientifiques pour qu‘ils développent ensemble les technologies et produits automobiles
britanniques de demain.
Rubner Holzbau, en collaboration avec B&K Structures et les
architectes exécutifs Cullinan
Studio, a fabriqué, livré et
assemblé 3 750 m² de parois
préfabriquées. Les travaux
d‘assemblage devraient durer
jusqu‘en juillet 2016.

ALLEMAGNE

ANGLETERRE

en mur ossature bois, dont
les 550 m² de fenêtres en
Mélèze seront protégées
du soleil par des éléments
coulissants en membrane.
L’enveloppe a été terminée
fin 2015, le montage des
éléments en membrane se
fera courant de l’été 2016.

APERÇU

Les travaux des cinq nouveaux
bâtiments de production des
studios de cinéma Pinewood
Filmstudios de Londres sont
presque terminés. Au total, il a
fallu fabriquer, livrer et assembler 13 635 m² de toiture et
14 910 m² de parois.

de façade en mur-rideau,
des 1 350 m² d’éléments
de mur en ossature bois et
des 1 000 m² d’habillage
en Robinier avec protection solaire „high-tec“. La
construction comporte
deux étages présentant
une façade bois-verre avec
marquises et quatre étages

DES TRAVAUX EN COURS

A Berlin-Moabit, l’Ambassade des enfants de six
étages, comprenant un
centre de formation et de
rencontre de SOS Villages
d’enfants, est en train d’être
construite. L’atelier d’architecture Ludloff+Ludloff
est responsable du projet,
Rubner Holzbau des 800 m²
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Autriche
Rubner Holzbau GmbH
Rennersdorf 62
3200 Ober-Grafendorf, Autriche
Tel.: +43 2747 2251-0
holzbau.obergrafendorf@rubner.com

Allemagne
Rubner Holzbau GmbH
Am Mittleren Moos 53
86167 Augsburg, Allemagne
Tel.: +49 821 710 6410
holzbau.augsburg@rubner.com

Italie
Rubner Holzbau S.p.A.
Via Alfred Ammon 12
39042 Bressanone (BZ), Italie
Tel.: +39 0472 822 666
holzbau.brixen@rubner.com

Etablissement Villach
Kanzianibergweg 14
9584 Finkenstein, Autriche
Tel.: +43 4254 50 444-0
holzbau.villach@rubner.com

France
Rubner SAS
36 avenue des Frères Montgolfier
69680 Chassieu, France
Tel.: +33 472 790 630
direction.lyon@rubner.com

Rubner Holzbau Sud S.p.A.
Zona Industriale
83045 Calitri (AV), Italie
Tel.: +39 0827 308 64
holzbau.calitri@rubner.com
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