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MATERIAU DE CONSTRUCTION DU 21E SIECLE

CULTURE BOIS 21

Le bois est depuis la nuit
des temps un matériau
prisé : des constructions
sur pilotis autour du lac de
Constance il y a 5 500 ans,
aux nombreux ponts des
romains, jusqu’aux maisons
médiévales construites en
pierre mais utilisant toujours
le bois pour les plancher
et toitures. Il y a encore 50
ans le bois était majoritairement utilisé pour des bâtis
de faible valeur, tout juste
bon pour la construction de
granges ou baraques.

grande qualité de par ses
propriétés et notamment
son aspect, son toucher,
ainsi que le confort et la
chaleur qu’il apporte. Le
bois est un matériau renouvelable nécessitant de façon
significative moins d’énergie pour sa production et
transformation, à l’opposé
de l’acier et du béton. De
même, soumis à d’égales
contraintes, un système
constructif bois présentera
systématiquement un poids
propre très inférieur, et son
grand degré de préfabrication permet des délais de
réalisation plus courts.

Aujourd’hui le bois est utilisé et considéré comme un
matériau de haute qualité.
Pour les grands bâtiments
on ne faisait encore récemment confiance qu’au béton
et à l’acier. Désormais des
immeubles sont construits
en bois, grâce en grande
partie à l’évolution des
produits issus du bois dans
les dernières décennies.
Une évolution dans laquelle
l’entreprise familiale Rubner
s’investit avec passion depuis plus de 80 ans.

En cas d’incendie, le bois
se comporte de façon plus
prédictible et contrôlable
que ses principaux concurrents incombustibles et des
résultats récents ont montré
les avantages des constructions bois dans les régions à
risques sismiques. Stockant
naturellement le CO2, le bois
permet aussi mieux que tout
autre matériau de réduire
l’empreinte carbone du bâti.

Aujourd’hui, le bois est
considéré comme un matériau ultramoderne et de

Pour des équipes de
chercheurs comme celle de
l’université de Cambridge,

ces évolutions ne vont
cependant pas assez loin.
Ils veulent à l’avenir pouvoir
construire des gratte-ciel
de 70 étages et plus en
structure bois. Nous savons
qu’avec les moyens actuels
cela n’est pas réalisable.
Mais pour les scientifiques,
comme pour Rubner, cela
ne remet pas fondamentalement en cause la vision et
l’objectif. Bien plus, nous
voulons travailler le bois de
telle façon qu’il soutienne
ces projets et d’autres
encore.
L’ambition permet de dépasser les frontières du possible. Le bois est la matière
du 21ème siècle.
Cordialement,

Peter Rubner
Président du Groupe Rubner
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L'ISOLATION ACOUSTIQUE REUSSIE

SKY CENTRAL

Le campus Sky d'Osterley,
à l'ouest de Londres
(Grande-Bretagne), fait
actuellement l'objet d'un
réagencement et d'un
redéveloppement complets.
Une fois le projet terminé,
les différents domaines
d'exploitation seront consolidés et cela permettra de
créer jusqu'à 12 000 postes
dans le district londonien de
Hounslow. Comme pour la
première phase des travaux,
« BskyB - Believe in Better
Building », Rubner Holzbau,
en collaboration avec son
partenaire britannique B+K
Structures, est aux avantpostes des constructions
en bois.
La deuxième phase des travaux, « Sky Central », porte sur
un bâtiment d'une superficie
totale de 41 000 m² abritant
des espaces de bureaux,
des studios, des sites de
production et des espaces
de recherche-développement. La structure portante
principale est composée
d'un cadre en béton armé,
de supports et de poteaux
conçus pour supporter la
grande portée du toit.

Des poutres de lamellé-collé
d'une portée de 21 m complètent la structure portante
principale et sont rattachées
à la structure en acier par
des plaques d'appui afin
de compenser les écarts
de tolérance. Des pannes
intermédiaires non porteuses
de 3 m de large améliorent
l'esthétique du bâtiment et
vues d'en-dessous, constituant une toiture des plus
intéressantes.

PLUS GROS PROJET
DE TOITURE EN
ELEMENTS BOIS
D'ANGLETERRE

Plus de 7 500 m de poutres
lamellé-collé et 16 000 m²
d'éléments de toiture ont été
produits dans des conditions
contrôlées avec une précision au millimètre par Rubner
Holzbau à Ober-Grafendorf
(Autriche). Rubner Holzbau a
également été chargé de la
planification de la construction des éléments de toiture.

Sky Central est le plus gros
projet en éléments de toiture
en bois d'Angleterre.

ISOLATION
ACOUSTIQUE

Le bâtiment se trouvant à
proximité d'un couloir aérien
de l'aéroport d'Heathrow,
l'isolation acoustique revêtait
une importance particulière.
Le recours à des éléments de
bois a permis une excellente
isolation contre le bruit aérien. La partie inférieure de
la toiture est tapissée d'un
mélange de fibres acoustiques et de laine minérale et
d'un revêtement métallique
perforé, pour une isolation
acoustique optimale.

La préfabrication des éléments en usine a permis d'accélérer considérablement
l'assemblage et de monter jusqu'à 600 m² d'éléments de toiture par jour. Cela a
permis également une réduction considérable des déchets produits sur le chantier,
et par conséquent des coûts d'élimination liés. Les matériaux excédentaires ont
pu être recyclés. Malgré les conditions météorologiques parfois défavorables, les
solutions mises en œuvre ont permis le respect des délais.
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Achèvement : 2016
Maître d‘ouvrage : BSKYB, London (Grande-Bretagne)
Entrepreneur général : Mace, London (Grande-Bretagne)
Entreprise : B & K Structures, Derby (Grande-Bretagne)
Architecte : PLP Architecture, London (Grande-Bretagne)
BET Bois : Arup Associates, London (Grande-Bretagne)
Éléments en bois : Rubner Holzbau, Ober-Grafendorf (Autriche)
Éléments de toiture : 16 000 m2
Lamellé-collé : 260 m3
Photos : B+K Structures

7

Un centre de formation
et de rencontre du village
d'enfants SOS a vu le jour à
Berlin-Moabit, avec le bâtiment « Botschaft für Kinder »
(l'ambassade des enfants).
Les services du centre de
formation professionnelle
pour l'orientation et la qualification professionnelle des
jeunes en difficulté scolaire,
ainsi que ceux des projets
sociaux pour les personnes
souffrant de handicaps sont
regroupés dans ce nouveau
bâtiment. À partir du printemps 2017, les enfants,
adolescents, parents et
adultes seront conseillés,
encadrés ou formés en
fonction de leurs besoins
individuels par environ 70
collaborateurs et collaboratrices expérimenté(e)s.
Un café familial, un centre
de garde d'enfants et 28
chambres viennent compléter ces services. La nouvelle
ambassade des enfants
doit devenir une maison
8

ouverte à tous, c’est ce qui
se reflète dans le projet des
architectes. Ces derniers ont
choisi une façade filigrane
verre-bois afin que davantage de lumière puisse pénétrer dans le foyer destiné
à l'organisation des événements de la vie du centre.

ENVELOPPE DU
BÂTIMENT

L’entreprise Rubner a réalisé
la façade ainsi que les éléments muraux préfabriqués
pour les quatre étages supérieurs sur les six au total.
La façade des deux premiers étages a été réalisée
comme une façade mur rideau de 800 m² en éléments
épicéa lamellé-collé. Pour
les deux étages supérieurs,
1 407 m² d'éléments de
murs préfabriqués ont été
mis en œuvre avec une

peau en robinier, considéré
comme le bois le plus dur et
le plus résistant d'Europe.
L'enveloppe du bâtiment
a été rapidement réalisée
grâce à des éléments préfabriqués de 3,90 x 10,60 m.

FAÇADE TEXTILE

La façade du bâtiment en
bois est enveloppée par une
membrane textile très esthétique composée d'éléments
fixes et mobiles. Aux étages
inférieurs, de larges auvents
assurent une protection solaire et offre un contraste de
couleurs. L'utilisation du bois,
de textiles et de verre crée
des contrastes de matériaux
captivants et caractérise le
résultat d'une conception
mixte performante.

FAÇADE PERSONNALISÉE & TRANSPARENTE

AMBASSADE DES ENFANTS SOS

Fin des travaux : 2016
Maître d'ouvrage : SOS-Kinderdorf e.V., Munich (Allemagne)
Architecte : ludloff + ludloff Architekten BDA, Berlin (Allemagne)
Bureau d'études : ARUP GmbH, Berlin (Allemagne)
Façade : Rubner construction bois, Augsbourg (Allemagne)
Éléments muraux : 1 407 m2 en robinier
Mur rideau : 800 m2 en épicéa, gris lasuré avec auvents
Illustrations : Marc Winkel-Blackmore
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CENTRE COMMERCIAL

DES COMMERCES RESPECTUEUX
DE L'ENVIRONNEMENT À KITZBÜHEL

Six mois et demi ont suffi à
la construction du nouveau
centre commercial spécialisé de deux étages, pour
une surface de 4 750 m²,
qui vient d'ouvrir ses portes
à Kitzbühel (Autriche), lieu
touristique empreint de
traditions.

95 % DE BOIS

Le bâtiment, construit en
bois et en béton armé, a
été monté au niveau de la
chaussée afin de profiter au
maximum de la topographie existante. Les lignes
d'inflexion dynamiques du
bâtiment présentent une

Le rez-de-chaussée et le
premier étage du centre
commercial spécialisé sont
composés à 95 % de bois.
La structure du toit est composée d’une trame régulière
de poutres en lamellé-collé
apparentes et uniformes,
de panneaux massifs CLT et
de longerons. Les murs sont
composés de traverses de
bois et de panneaux massifs
multicouches (Classement
de résistance au feu REI 90).
Le revêtement extérieur
a été réalisé en panneaux
sandwich aluminium et en

apparence différente selon
la position de l‘observateur.
De face, le bâtiment parait
monolithique, tel un bloc
étiré et sensiblement parallélépipédique. Toutefois, si
l'observateur se déplace, le
bâtiment, grâce à sa façade
biseautée, ne parait plus
aussi massif, une grande
partie du bâtiment disparaissant derrière un angle.
La forme coudée permet de
créer de grands dépassements de l'avant-toit.

planches d'épicéa verticales
lasurées en gris. Enfin, des
planches d'épicéa blanches
ont été utilisées pour les
sous-faces de l'avant-toit
et une partie de l'intérieur
du bâtiment. Eurospar est
le premier magasin protecteur de l'environnement du
district : il utilise uniquement des éclairages LED
et est équipé de systèmes
de récupération thermique
et d'installations photovoltaïques.

Rubner Holzbau a été
chargé à la fois des études
statiques, de la production,
de la logistique du chantier
et du montage.

100 SOLUTIONS
DE DÉTAILS
DIFFÉRENTS

La géométrie complexe,
angulaire et asymétrique
du bâtiment, ainsi que les
différents matériaux, ont nécessité un éventail de près
de 100 détails constructifs
différents. La livraison des
éléments préfabriqués en
usine sur le chantier s’est

faite just-in-time avec le
montage. Les travaux de
construction en bois et
l'installation des structures
portantes et des piliers de
façade en acier ont été effectués par Rubner Holzbau
dans le délai prévu de trois
mois seulement.
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Achèvement : 2016
Maître d'ouvrage : FMZ Kitzbühel GmbH, (Autriche)
Architecte : Feuersinger Planung und
Projektmanagment GmbH, (Autriche)
Structure en bois : Rubner Holzbau,
Ober-Grafendorf (Autriche) et Brixen (Italie)
Lamellé-collé : 1 105 m3
Parois : 1 020 m2
Panneaux bois massifs multicouches : 70 m2

Selon un principe de clavetage,
les murs et plafonds sont construits
sans clous ni colle.

DES HABITATIONS EN HARMONIE AVEC LA NATURE

SOLIGNO DEVIENT HOLZIUS

Reinverbund GmbH,
entreprise de construction
en bois massif du Tyrol du
Sud, a été fondée en 2005
sous la marque Soligno
avec pour vision de proposer des habitations saines,
écologiques et en harmonie
avec la nature. Elle a été
rebaptisée holzius GmbH
en octobre 2016.

BREVETÉ, SANS
CLOUS NI COLLE

La nouvelle identité de
marque s'accompagne
d'une nouvelle stratégie

commerciale : l'entreprise,
qui proposait initialement
des éléments en bois massif
sans clous ni colle, a complété son offre avec des
enveloppes de bâtiment en
bois massif écobiologiques.
Les entreprises partenaires
participant à la mise en
œuvre des projets sont
certifiées Holzius pour une
qualité garantie sur toute la
chaîne. Holzius demeure l'interlocuteur direct des clients
jusqu'à l'achèvement des
enveloppes de bâtiment.

« Nous avons pour ambition
de construire des habitations
saines et de préserver les
espaces de vie. C'est ainsi
que nous voulons unir
l'homme et la nature, » a déclaré Herbert Niederfriniger,
le gérant. L'objectif est
d'introduire les constructions
en bois massif en ville pour
y favoriser un mode de vie
et des habitations plus en
harmonie avec la nature.
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Vue intérieure et extérieure
d'une maison en bois massif
Holzius. Sur le plan esthétique,
l'effet bois n'est pas impératif.
Les parois en chaux et en
enduit argileux se combinent
également très bien avec le
bois massif. Architecture :
Daniel Dolder et Sandra Dolder,
Darmstadt (Allemagne)
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SOLIGNO DEVIENT HOLZIUS

DES HABITATIONS EN HARMONIE AVEC LA NATURE

HOLZIUS

Le nom Holzius est formé à
partir du mot « Holz », qui
signifie bois en allemand,
et du suffixe latin « ius ».
Holzius poursuit ainsi sa
route d'un pas toujours plus
ferme et résolu, pour aller
plus loin. « Ius » désigne
aussi le droit : l'entreprise
travaille et fabrique ses
produits dans le respect des
lois s'appliquant au bois. Le
mot Holzius symbolise le fait

que la pureté de ce matériau bois soit appréciée à sa
juste valeur et préservée.

AU SERVICE DE
L'ÉCOLOGIE

Grâce à ses solutions de
construction écologiques,
durables et saines, d'un
niveau technique de pointe,
holzius GmbH s'est fait
un nom à l'échelle internationale, et notamment
en Italie, en Autriche, en

Allemagne et en Suisse.
Cette entreprise, qui appartient au groupe Rubner, a
déjà construit plus de 300
maisons individuelles, bâtiments publics et commerciaux sains en bois massif.
En 2015, année du dixième
anniversaire de l'entreprise,
le volume de production a
augmenté de 43 %.

Bio Vital Hotel Theiner’s Garten, Tyrol du Sud (Italie). Restant fidèle à ses valeurs
écologiques et de durabilité, l'établissement a opté pour le bois massif d'Holzius, qui
supprime clous et colle, dans le cadre des travaux exécutés sous la direction de Rubner
Objektbau intervenant comme entreprise générale.
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En 2009, un tremblement de terre de 6,3 sur l'échelle de
Richter a détruit des milliers de bâtiments dans la ville
italienne de L’Aquila. Le groupe Rubner a participé à la
reconstruction rapide de la ville et a été chargé de la
construction de deux nouvelles crèches et d'une résidence
universitaire (à droite). Rubner a également conçu des habitations qui ont pu être occupées six mois seulement après
le début des travaux.
En 2012, quand un nouveau séisme a frappé la province
d'Émilie-Romagne, au nord de l'Italie, Rubner Holzbau a
été chargé de la construction d'une nouvelle crèche dans le
village de Guastalla (en bas). À l'exception des fondations en
béton armé, la structure portante est intégralement composée d'éléments en lamellé-collé, pour une grande stabilité et
une grande sécurité en cas de secousses importantes.
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LE BOIS, UN MATÉRIAU PERFORMANT

DES CONSTRUCTIONS ANTISISMIQUES

L'homme est impuissant face
aux catastrophes naturelles :
l'intensité et l'occurrence
de celles-ci sont la plupart
du temps imprévisibles et
ces catastrophes sèment
derrière elles destruction
et dévastation. En première
ligne, les tremblements de
terre, comme ceux qui ces
derniers temps frappent
régulièrement le centre de
l'Italie, détruisent souvent
les bâtiments de villes et de
villages entiers. Les photos
des ravages prouvent sans
conteste que les forces en
action dans ces cas de figure
n'ont rien d’habituels. Sinon,
comment expliquer que des
villes et villages vieux de
plusieurs centaines d'années
s'écroulent littéralement.
Les efforts exercés sur les
bâtiments sont énormes.
Les événements de ces
dernières années ne font
que nous rappeler l'urgence
particulière de constructions antisismiques qui
représentent toujours un
défi indéniable pour les
ingénieurs et les architectes.
Rubner, spécialiste de la
construction en bois et leader européen de l'ingénierie
de la construction en bois, a

déjà exécuté de nombreux
projets techniques complexes dans ce domaine
antisismique : le bois, matériau privilégié par Rubner,
présente des avantages
dont ne bénéficient pas
les d’autres matériaux de
construction traditionnels.

6,3 SUR L'ÉCHELLE
DE RICHTER

En 2009, dans le village de
L'Aquila, environ 15 000 bâtiments ont été endommagés : la majeure partie des
bâtiments anciens en pierre
avaient moins bien résisté
aux secousses. Aujourd'hui,
plus de sept ans plus tard,
le centre-ville de L'Aquila se
relève progressivement.
Parmi les nouveaux bâtiments, bon nombre sont en
bois. En effet, outre le haut
niveau de préfabrication
permettant un montage
rapide, le bois présente un
autre avantage significatif
par rapport aux constructions en pierre ou en dur : à
capacité portante équivalente, le bois est nettement
plus léger que d'autres
matériaux de construction.

LE BOIS A UN
FAIBLE POIDS
PROPRE

À cet égard, il faut bien
comprendre que les forces
déterminantes d'un tremblement de terre sont les
forces horizontales générées par celui-ci. Leur ampleur dépend de la masse
en mouvement du bâtiment.
Comme le poids propre
du bois est inférieur à celui
d'un bâtiment en béton ou
pierre, cela présente un
avantage en cas de séisme.
Les structures en bois sont
donc parfaitement adaptées
aux régions sujettes aux
tremblements de terre.
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Entre autres, Rubner a effectué des recherches à l'université de Trente et
a participé au projet de recherche inter-universitaire « Series » portant sur
des études avec table vibrante à taille réelle. Cela a permis d'élaborer et de
corroborer certains détails afin de réaliser des bâtiments en bois complexes et
adaptés sur le plan architectural dans des régions propices aux tremblements
de terre.
Au sommet : aux Philippines, le nouvel aéroport international de Mactan-Cebu
doit être particulièrement résistant aux vents forts et aux tremblements de terre.
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LE BOIS, UN MATÉRIAU PERFORMANT

DES CONSTRUCTIONS
ANTISISMIQUES

L'ingénierie de la construction en bois moderne a
pour principal objectif de
construire des bâtiments
capables de supporter un
tremblement de terre sans
s'écrouler. La précision
d’études des dispositifs
d'assemblage revêt à ce titre
une importance capitale. Il
est donc habituel, pour les
bâtiments en bois, de prévoir
des liaisons articulées et de
déterminer la ductilité des
dispositifs d'assemblage
de façon précise. Dans le
meilleur des cas, les tremblements de terre ne causent
que des dommages réparables sur la charpente.
Pour ce faire, la charpente
doit pouvoir absorber l'énergie cinétique du séisme, ce
qui est permis principalement
par les dispositifs d'assemblage pouvant se déformer
sans casser. Ce procédé est
également beaucoup utilisé
pour d'autres matériaux,
mais, pour le béton par
exemple, il est beaucoup plus
complexe à mettre en œuvre
en raison des difficultés de
prévoir leur comportement.

Les propriétés des éléments
structurels bois assemblés
apportent en cas de séisme
un avantage complémentaire : la planification préalable des contreventements
pour répondre aux efforts
horizontaux de vent facilite la
justification du bâtiment aux
séismes.

L’ASIE PIONNIÈRE

Rubner Holzbau exécute
actuellement un projet ambitieux aux Philippines. L'entreprise y construit un aéroport
entier en lamellé-collé, une
première sur le marché
asiatique. Ce défi considérable fait parler de lui dans
le monde entier car l'Asie du
Sud-Est est une région très
propice aux tremblements
de terre et aux cyclones.
Son implantation à la limite
de la plaque pacifique et de
la plaque philippine crée le
risque de séisme. En outre,
le projet doit tenir compte
des vents puissants de cette
région.

La ductilité des bâtiments
en bois, c'est-à-dire, leur
capacité à subir une déformation élastique ou plastique sous l'effet de charges
plutôt que de rompre, en
font un matériau de choix.
De nombreux bâtiments
implantés dans des régions
à forte activité sismique,
comme des maisons en bois
centenaires à Istanbul ou
des structures en bois au
Japon, témoignent de la
capacité de résistance au
séisme du bois.
Toutes les avantages des
constructions en bois liées
aux contraintes sismiques
sont le fruit de nombreuses
années d'études et de
recherche scientifique.
Rubner a investi dans divers
programmes expérimentaux
afin de s'affirmer comme un
expert technologique dans
ce domaine.
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Livraison : 2016
Maître d’ouvrage : ARI - Association Régionale pour l’Insertion, Marseille (FR)
Architecte : ACTOM Architecture, France BALLIOT, Sophia Antipolis (FR)
Ingénierie du bois : TECKICEA, Pontarlier (FR)
Structure bois lamellé-collé poteau-poutre : 20 m3
Panneau massifs de plancher et couverture KLH : 3 400 m²
Panneau massif en mur intérieur : 1 372 m²
Mur ossature bois isolé extérieur : 1 780m²
Bardage en panneau composite : 405 m²
Bardage bois ajouré mélèze pré-grisé : 1 100m²
Illustrations : Caroline Hérard
Rendering : Asylum
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UNE STRUCTURE DE BÂTIMENT
BOIS OPTIMISÉE

FOYER DE VIE DE ARI

Le nouveau Foyer de Vie
de l’Association Régionale
pour l’Intégration est prévu
pour accueillir 42 résidents :
jeunes et adultes en situation
de handicap. Ce bâtiment
intègre le nouveau quartier
de Sainte Marthe à
Marseille 14 ème.
Cet établissement de
2 700m2 de surfaces utiles
comprend les logements
foyer pour l’hébergement
permanent de personnes
avec handicap, les lieux de
vie collective, un logement
de fonction mais aussi les
services communs administratifs, paramédicaux et
généraux.
Le choix du bois comme
matériau structurel principal de cette construction a
été fait par les architectes
et rapidement plébiscité
par le Conseil d’administration, qui intègre les parents
des résidents, pour :
1) La mise en osmose de
l’équipement avec son
milieu naturel et paysager
environnant.

2 ) L’inscription dans la
démarche et les objectifs de
qualité environnementale
préconisée par la charte
de ce nouveau quartier de
Sainte Marthe.

B) Des murs extérieurs
en ossature bois, ils représentent la meilleure combinaison isolation – structure
bois et permettent un fort
taux de préfabrication.

3) La capacité de trouver
avec l’utilisation du bois
une échelle domestique et
une ambiance rassurante
pour ces résidents :
« FAIRE MAISON » et éviter
de produire un équipement
sanitaire ou hospitalier
austère.

C) Des planchers et murs
intérieurs porteurs en
panneaux massifs à couches
croisés CLT laissé apparents.
Ils apportent une finition
chaleureuse, un confort
intérieur spécifique à la présence du bois massif et une
précision de mise en œuvre
parfaite par leur préfabrication en usine.

UNE STRUCTURE
DE BÂTIMENT BOIS
OPTIMISÉE
Pour la réalisation de ce
bâtiment, les équipes
Rubner ont mis en œuvre
trois types d’éléments de
construction bois pour
l’optimisation du projet :
A) Un système poteauxpoutres en lamellé collé,
structure légère et résistante au feu et pouvant
être laissée apparente.
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Les logements économiques
deviennent rares à Zurich
(Suisse). L'ETH-Hönggerberg
a donc décidé d’en créer
pour les étudiants. Début
septembre 2016, environ
900 étudiants se sont établis
dans les nouvelles constructions HWW et HWO à
proximité directe des amphithéâtres et laboratoires.

APPRENDRE,
HABITER ET VIVRE

Les trois bâtiments HWO à
l'aspect imbriqué comptent
498 chambres, dont 12 studios individuels et 64 unités
de 6 à 10 chambres en colocation. Une cour intérieure
végétalisée ainsi que divers
espaces communautaires
garantissent une qualité
de vie agréable et propose
davantage d'espaces de
rencontres. Au rez-de-chaussée se trouvent des postes
de travail pour les étudiants
ainsi qu'une garderie, le
sous-sol abrite les archives
de l'histoire et de théorie
de l'architecture de l'ETH.
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Le complexe d’habitations
comprend également des
zones commerciales.

ÉLÉMENTS
MURAUX PRÉFABRIQUÉS
AVEC FENÊTRES
MONTEES EN USINE
Rubner a produit en usine
et monté sur site environ 7
770 m² d'éléments muraux
extérieurs en bois sur une
charpente en béton armé.
Les 410 éléments préfabriqués, pour certains courbes
dans différents rayons, mesurent jusqu'à 12 m de long
et pèsent environ 3 tonnes
chacun. Tous incluent des
fenêtres triple vitrage toute
hauteur intégrées en usine
(750 pièces). Pour le dimensionnement statique de
l'enveloppe du bâtiment,
il fallait relever le défi des
pressions élevées dues au
vent et du poids important
(90 kg/m²) du revêtement
de façade en céramique
extrudée.

CERTIFICATION
ENERGETIQUE
POUSSEE

Le projet a été réalisé et
certifié MINERGIE- P-ECO® et
GI GUTES INNENRAUMKLIMA®. Ces labels regroupent
des objectifs ambitieux de
conception éco-énergétique et de protection de
la santé des utilisateurs.
En premier plan figure la
non-utilisation de matériaux
rejetant des composantes
nocives, une bonne isolation
et gestion thermique du bâtiment et bien sûr le respect
des engagements en terme
de développement durable
comme la réutilisation des
matériaux. L'énergie thermique provient du réseau
d'énergie d'ETH Zurich
et d'environ 230 sondes
géothermiques représentant
une longueur totale
d'environ 11 km.
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VIVRE SUR LE CAMPUS

SCIENCE CITY ZURICH

Fin des travaux : 2016
Maître d'ouvrage : Swiss Life AG, Zurich (Suisse)
Entreprise générale : BAM Swiss AG, Basel (Suisse)
Architecte : Architektick Tina Arndt & Daniel Fleischmann, Zurich (Suisse)
Construction bois : Rubner construction bois, Augsbourg (Suisse)
Volume du bâtiment : 73 800 m3
Éléments de façade : 7 770 m2 mit 750 Öffnungselementen
Vitrage : 2 250 m2
Bois lamellé-collé & massif abouté : 463 m3
Illustrations : Achim Birnbaum,
ETH Zürich/Alessandro Della Bella
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LA TRADITION ET L'ÉLÉGANCE ALPINE

RUBNER’S HOTEL RUDOLF

Le Rubner’s Hotel Rudolf se
trouve dans l'incroyable site
touristique de Riscone sur la
commune de Brunico dans
le Tyrol du sud (Italie). L'hôtel
4 étoiles situé sur le célèbre
domaine skiable du Plan des
Coronnes jouit d'un passé
riche en traditions. Pour
sa rénovation, il était donc
particulièrement important
pour les hôtes de conserver
le charme caractéristique de
l'établissement, tout en le
remettant au goût du jour et
en le rendant plus conforme
aux exigences actuelles.
C'est dans cette optique
que le bâtiment conçu en
1979 a été rénové et agrandi,
passant ainsi à 62 chambres
pour 120 lits au total.
Les lieux réputés et invitant à
la détente comme les salons
habillés de bois, les œuvres
d'art issues de la collection
privée de la famille Rubner.
Les citations originales inscrites sur les murs ont bien
sûr été conservées. Vingtet-une nouvelles chambres
et suites confortables ont vu
le jour et l'espace restaurant a été agrandi. L'espace
bien-être dispose désormais
d'une nouvelle piscine, d'un
bassin d'hydromassage

extérieur ainsi que de nouveaux saunas et espaces de
détente.

DES MATÉRIAUX
NATURELS

La rénovation des façades
en lames de bois de qualité
supérieure confère à l'hôtel
une apparence homogène
et caractéristique. Les lames
de bois agissent également
comme filtre visuel et protection solaire, elles permettent
d'optimiser l'intimité des
espaces se trouvant derrière
celles-ci. Le bois et la pierre
sont des matériaux naturels
qui donnent le caractère du
bâtiment et de la région. Les
toitures plates des extensions ont été végétalisées de
façon intensive. La structure
portante du nouvel étage
et la charpente du toit sont
conçues en bois en structure
légère.

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE

Le projet mené sous la
direction de Rubner Grands
projets clés en main atteste
les performances et synergies au sein du groupe. Du
matériau brut à l'objet fini,

tous les processus et toutes
les étapes de travail sont
couverts par une chaîne de
création de valeur verticale
et continue. Le bois de charpente provient de la scierie
de Rubner Industrie du bois
(RHI), le bois lamellé-collé
et les éléments de toiture
de Rubner Holzbau, les
panneaux sont produits par
Nordpan, les murs massifs
structurels sans clous ni colle
proviennent d'holzius et enfin les portes et cloisons intérieures et extérieures préfabriquées ont été produites
par Rubner Portes et Rubner
Haus. La forte proportion de
prestations individuelles permet des solutions complètes
économiques, elle offre aux
architectes, concepteurs et
maîtres d'ouvrage l'avantage
d'un interlocuteur unique et
d'une mise en œuvre performante en termes de temps
et de coûts. Les solutions de
Rubner Grands projets clés
en main garantissent une
conception et une réalisation
performante, adaptée aux
exigences imposées sous
une responsabilité centralisée clairement définie.

Fin des travaux : 2016
Client : Rubner‘s Hotel Rudolf, Brunico/Riscone (Italie)
Architecte : Comfort Architecten, Brunico (Italie)
Volume : 11 440 m3
Illustrations : Rubner‘s Hotel Rudolf, Andreas Pollok
Rubner Grands projets clés en main : Entrepreneur principal
Rubner Haus: 1 060 m2 de parois intérieures, 775 m² de parois extérieures
Nordpan: Panneaux en bois naturel 35 m2
holzius: 96 m2 d'éléments muraux
Rubner Fenêtres : 61 pièces
Rubner Portes : 130 pièces
Rubner construction bois :
Bois lamellé-collé : 49 m3
Acier : 9 000 kg

Carnitalia fait partie des
plus grandes entreprises de
transformation de viande
dans le nord de l'Italie. Début 2015, un grand incendie
a détruit le site de production de plus de 7 000 m²
d'espaces de stockage et
de production, d'entrepôts
frigorifiques et de bureaux
dans la province de Lodi
(Italie). Rubner a été mandaté
pour la reconstruction de la
zone de production et de
la toiture du bâtiment des
bureaux.

UNE COURSE
CONTRE LA
MONTRE

Les exigences imposées
par le Maître d’ouvrage aux
équipes Rubner quant à une
reprise rapide de la production étaient extrêmement
strictes : il fallait ériger un
bâtiment non seulement sûr,
mais également écologique
et esthétique dans un laps
de temps très court. Un autre
défi de taille est apparu lors
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de la planification et de la
mise en œuvre :
la réutilisation des fondations déjà existantes. A part
la surface de reconstruction
correspondant encore à l'ancien bâtiment de 190 x 55 m,
tout le reste du projet a été
complètement repensé.

lutte contre les incendies
puisque le comportement
des constructions de bois est
prévisible en cas d'incendie,
aucune défaillance spontanée de la structure portante
n'est à escompter, contrairement à une construction
acier par exemple.

RÉSISTANCE AU
FEU OPTIMALE

L'ossature porteuse de
la zone de production se
compose d’une trame de
poteaux d’entraxe de 7,2 m
sur lesquels reposent les
poutres principales courbes
selon la forme de toit en
berceau, elles affichent une
portée de 36 m.
Les arbalétriers sont d’une
longueur de 43 m et de
section de 32 x 222 cm. Sous
la charpente sont suspendus
deux plafonds en bois. Les
pannes secondaire tous les
2 m couvertes par des panneaux en bois lamellé-collé
viennent compléter le
complexe de toiture.

La nouveauté majeure reposait sur l'utilisation de bois
lamellé-collé à la place de
l'acier pour l'ensemble de la
charpente du site. Du point
de vue des architectes et du
client, le bois lamellé-collé
se révélait être le meilleur
matériau de construction
permettant de répondre aux
exigences et d'honorer les
délais. D'une part en raison
de son degré de préfabrication élevé en usine qui
permet une fabrication très
rapide et précise ; d'autre
part pour les exigences de

Les façades sont fixées sur la
structure en bois lamellé-collé
et sont revêtues de plaques
triple couches. L'espace des bureaux est conçu sur une portée
maximale de 36 m réalisée par
des fermes cintrées reposant
sur les piliers en ciment conservés, et doublées par une poutre
parallèle d'une portée de 30 m.

CARNITALIA

LA GARANTIE SÉCURITÉ DU BOIS LAMELLÉ-COLLÉ

UN CHOIX VARIÉ
DE BOIS LAMELLÉSCOLLÉS
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Fin des travaux : 2015
Client : Carnitalia s.r.l., Ospedaletto Lodigiano (Italie)
Architecte : Studio Castiglioni & Nardi Architetti Associati, Varese (Italie)
Construction bois : Rubner construction bois, Brixen (Italie)
Bois lamellé-collé : 2 650 m3
Façades bois : 3 500 m2
Toiture : 10 200 m2
Acier : 42 t
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Rubner construction bois était également
en charge de la production et du montage,
dans une planification de fourniture des
pièces sur site just in time.
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On fait pousser un mètre cube
de bois par seconde rien que
dans les Alpes. Cela représente suffisamment de bois
pour construire environ 2 160
maisons par jour, ou 788 400
par an.

Chaque arbre élimine de
l'atmosphère en moyenne
6 kg de CO2 par jour. Rien
qu'en Allemagne, l'utilisation
de produits en bois permet
d'éliminer plus de 120 millions
de tonnes de CO2 de l'atmosphère chaque année. À
titre de comparaison, cela
correspond à plus de 10 %
des émissions de gaz à effet
de serre en Allemagne.
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LE MATÉRIAU DU XXIÈME SIÈCLE

L'AVENIR DE LA CONSTRUCTION EN BOIS

CROISSANCE DES
SURFACES BOISÉES

Le bois ne cesse de gagner
en popularité dans la
construction. Il offre de
nombreux avantages, tant
du point de vue de l'écologie et de l'économie que du
bien-être. Il est considéré
comme le matériau du futur.
Toutefois, c'est sa durabilité
qui est son aspect le plus important pour des bâtiments
de qualité. La production
du bois ne nécessite pas de
grandes quantités d'énergie,
et pour cause : il se régénère.
La croissance des surfaces
boisées a enfin repris en
Europe, c'est-à-dire qu'on
coupe nettement moins de
bois qu'on en fait pousser.

du CO2, l'un des principaux
gaz à effet de serre. De ce
fait, le bois utilisé dans la
construction constitue la
continuité du stockage de
carbone. Le bois se distingue par ses propriétés
énergétiques exceptionnelles car il protège aussi
bien de la chaleur que du
froid. Sa faible conductivité
thermique et ses bonnes
propriétés d'isolation en font
un matériau particulièrement
adapté aux maisons passives
et basse consommation. De
plus, le bois contribue à la
régulation naturelle de la
température ambiante des
ambiances de vie et aide à
améliorer le système immunitaire.

PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

UN BOIS
PROTECTEUR

Pour protéger l'environnement, il est important
d'éviter d’utiliser des
essences exotiques afin de
ne pas transporter le bois
sur de longues distances, ce
qui consomme énormément
d'énergie, en particulier si
l'on cherche à réduire les gaz
à effet de serre. Les forêts
sont un capteur important

Le bois présente également
des avantages du point de
vue de la sécurité dans des
domaines techniques tels
que la protection acoustique,
thermique et anti-incendie.
Le bois est naturellement très
résistant au feu, ce qui est un
atout sécurité important à
prendre en compte lors des
études de projet de

bâtiments en bois. La
combustion du bois étant
connue et non spontanée,
elle se maîtrise très bien.

DES BÂTIMENTS EN
BOIS URBAINS

Le bois a toujours été utilisé
dans la construction, partout
où il était disponible. La
question n'est pas de savoir si
le bois peut être utilisé dans
la conception d'ouvrages
mais comment l'utiliser de
manière optimale.
Pour l’entreprise familiale
Rubner, le bois et un environnement naturel sont depuis
plus de 80 ans au centre des
préoccupations. Désormais
ce n’est pas seulement pour
les entreprises du Groupe
Rubner que la construction
bois en milieu urbain est
devenue une priorité. À une
époque d'urbanisation croissante, la principale mission
des architectes et des investisseurs est de créer des habitations agréables en milieu
urbain et respectueuses de
l‘environnement. Le bois est
une des meilleures solutions
pour leurs projets.
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Les 73 mètres du bâtiment en
bois baptisé « Haut » s’élèveront à Amstelkwartier, un nouveau quartier d’Amsterdam,
et abriteront 55 appartements
pour une surface de plancher
de 14 500 m². Le bois utilisé
dans ce projet permet de
stocker 3 000 t de CO2. À
cela s’ajouteront une surface
de 1 250m² de panneaux photovoltaïques et un dispositif
de traitement des eaux usées
installés sur le toit végétalisé.
Début de la construction
prévu en 2017.

DE LA VISION À LA RÉALITÉ

L'AVENIR DE LA CONSTRUCTION EN BOIS

UTILISATION
OPTIMALE DES
SURFACES

Outre les qualités qu'il
présente pour la santé et la
planète, ce matériau offre
également de nombreux
avantages techniques. Il
permet de combler rapidement les espaces dans les
lieux publics comme privés.
Le bois se prête également
très bien aux surélévations
car il est beaucoup plus
léger que l'acier ou le béton,
ce qui permet d'optimiser
l'utilisation des surfaces au
sol, coûteuses et limitées.
Rubner Holzbau a su tirer
profit de ces progrès techniques révolutionnaires et
mener à bien de nombreux
projets, comme la plus haute
tour d'observation en bois
du monde, la Pyramidenkogel (Autriche).

avec BSKYB et dans d'autres
pays, les projets de bâtiments en bois atteignent
des hauteurs record. Que ce
soit à Vienne, à Amsterdam,
à Zurich, à Bordeaux ou
à Londres, partout, les
projets d'immeubles en
bois extravagants prennent
une ampleur insoupçonnée.
Dans la capitale autrichienne
se dresse, sur une surface
au sol d'environ 4 000 m², le
premier immeuble hybride
de 24 étages, qui devrait
atteindre, une fois achevé,
environ 84 m de haut.

DES BÂTIMENTS EN
BOIS SANS LIMITE

Pour l'instant, ce gratte-ciel
en bois ne compte « que » 30
à 40 étages. Des dimensions
inconcevables ? Dans le cas
de la tour de Chicago, il s'agit
bien de chercher à repousser les limites du possible.
L'objectif des architectes est
de déterminer, en collaboration avec les ingénieurs
et chercheurs, comment
concevoir et rendre réelles
ces hauteurs de bâtiments en
bois. La réalisation effective
de projets en bois de cette
ampleur semble aujourd'hui
n'être qu'une question de
temps.

Mais peut-on aller encore
plus haut ? Le bureau d'architectes Perkins + Will de
Chicago prévoit d'ériger une
tour en bois de 80 étages,
pour une hauteur finale de
près de 280 m de haut.

Si Rubner a collaboré à la
réalisation du plus haut
immeuble de bureaux en
bois de Grande-Bretagne

De la vision à la réalité : la plus haute tour d'observation en
bois du monde, la Pyramidenkogel, mesure 100 m de haut
(ci-dessous).
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PHILIPPINES
Rubner Holzbau a produit, expédié par bateau et assemblé 4 500 m³ de
lamellé-collé destiné au nouvel aéroport international de Mactan-Cebu,
dont les terminaux s'étendent sur 65 000 m². C'est la plus grosse commande
de bâtiment en lamellé-collé jamais reçue par l'entreprise Rubner Holzbau
Ober-Grafendorf. En outre, c'est le seul aéroport d'Asie entièrement
fabriqué en lamellé-collé. Le bâtiment devrait être terminé en mars 2017
et mis en service en 2018.

QATAR
À « Katara » le nouveau quartier
huppé de Doha, la capitale, se
dresse un nouveau restaurant de
luxe comprenant des bungalows,
des ponts et une passerelle carrossable : « The Jetty Dining – The
Marine Restaurant ». Le projet,
mené sous la direction de Rubner
Holzbau Sud, couvre à la fois la
planification, la livraison et le montage sur place. Le bois a été choisi
comme matériau de construction à
la fois pour sa flexibilité de conception et en raison des conditions
climatiques : air humide et chargé
en sel. Ce projet est la première
étape d'un développement des
bâtiments en bois au Qatar et dans
la région du Golfe. Rubner Holzbau
Sud y a coopéré avec le groupe
Al Jaber, la plus grosse entreprise
locale en charge de projets en bois
et environnementaux au Qatar.
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À Oberjettenberg, dans le sud de la Bavière, se trouve un nouveau hangar
abritant des expérimentations sur des appareils électroniques. Du fait des besoins
d'exploitation, il était impératif que l'ensemble du bâtiment soit construit dans des
matériaux non métalliques, insensibles au magnétisme et non conducteurs. Les
travaux de construction en bois ont été terminés en novembre 2016 par Rubner
Holzbau Augsburg.

APERÇU

TRAVAUX EN COURS

ALLEMAGNE
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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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