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Toutes les informations contenues dans cette publication reflètent les derniers 

développements et ont été compilées pour vous en toute bonne foi. Comme 

nous nous efforçons toujours de vous offrir les meilleures solutions possibles, 

nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques 

susceptibles d'améliorer tant l'utilisation que la production de nos produits. 

Assurez-vous d’être en possession de la version la plus récente de cette 

publication. Des erreurs d'impression ne sont pas à exclure.

Cette publication s'adresse aux professionnels formés. Les illustrations 

d'activités qu’elle contient ne sont pas des instructions de travail, sauf si 

elles sont expressément mentionnées comme telles. Les rendus et les vues 

en coupe des différentes constructions ne sont pas fidèles à l'échelle ; ils 

ne sont donnés qu'à titre d'illustration.

Nos produits et systèmes sont conçus pour être combinés. Cela a été 

confirmé par des contrôles internes et externes. Toutes les informations 

sont toujours basées sur l'utilisation exclusive de nos produits. Sauf 

indication contraire, aucune conclusion ne peut être tirée de ces informations 

quant à la possibilité de les combiner avec des systèmes tiers ou de 

remplacer certains éléments par des produits tiers ; nous déclinons toute 

garantie ou responsabilité à cet égard.

Veuillez également noter que nos relations commerciales sont régies 

uniquement par nos conditions générales de vente, de livraison et de 

paiement (CGV) dans leur version actuelle. Celles-ci sont disponibles sur 

simple demande ou sur nos sites www.binderholz.com et www.rigips.com.

Nous nous réjouissons de notre collaboration et vous souhaitons beaucoup 

de succès avec nos solutions.
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« Il est temps de redécouvrir le substantiel du bois à une large 
échelle. Construire avec ce matériau sain ouvre de nouveaux horizons 
à tous les égards. L'intégration de notre technologie et une nouvelle 
référence en matière d’esthétique constituent les grandes 
opportunités d’avenir pour l’utilisation du bois. »

Josef Lackner, architecte, 1979
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LE MANUEL DU BOIS MASSIF 2.0
Le Manuel du bois massif est un ouvrage de référence détaillé destiné aux architectes, dessinateurs, maîtres d’ouvrage, entrepreneurs et investisseurs 

intéressés par les solutions de construction en bois massif. Il a été rédigé par deux partenaires qui partagent une vision commune : tous deux aspirent 

à développer et fournir les systèmes adéquats pour construire des bâtiments durables et créer des espaces de vie où il fait bon vivre. Cet objectif est 

partagé par binderholz et Saint-Gobain Rigips Austria et fait d'eux une équipe parfaite, chaque bâtiment étant une symbiose de matériaux les plus 

divers. Une combinaison particulière est l’association de bois contrecollé CLT BBS de binderholz et de systèmes de construction à sec. Les avantages 

d'un matériau renforcent ceux de l'autre. Le présent manuel présente brièvement les avantages de la construction en bois, offre des informations 

précieuses sur la protection de l'environnement et explique en détail la physique du bâtiment, en particulier l'isolation contre le feu, l’isolation 

acoustique et l’isolation thermique. Le chapitre le plus important et le plus complet décrit les structures de construction qui ont été testées.

La nouvelle version du Manuel du bois massif 2.0 offre toujours les mêmes solutions que la version précédente, tout en l'élargissant pour inclure 

de meilleures comparaisons, de nouveaux résultats plus complets, davantage d'informations sur le thème de la gestion durable ainsi que des 

rubriques plus détaillées sur une grande variété de sujets liés à la construction en bois massif. 
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LE MANUEL DU BOIS MASSIF 2.0

Wohnen im Park, Mondsee | AT

Grünes Zentrum, Holzkirchen | DE

Dalston Lane, Londres | GB

Améliorations et ajouts

Du point de vue de la technique acoustique, d'autres structures de cloisons entre 

appartements ont été testées avec un vide d'installation des deux côtés et un 

seul parement mural porteur en CLT BBS. Par rapport aux structures à double 

parement (deux éléments CLT BBS séparés par structure), elles présentent un 

avantage économique évident. De plus, elles offrent notamment un gain de place 

du fait de l’épaisseur de paroi réduite et permettent d’économiser des matériaux.

Dans le Manuel du bois massif 2.0, les éléments de construction sont non 

seulement évalués d’un point de vue acoustique, mais les voies de transmission 

acoustique indirectes, par le biais des éléments de construction contigus et des 

raccords entre ces éléments, sont également prises en compte. Pour ce faire, nous 

avons analysé les résultats des modèles de calcul et des essais issus du projet de 

recherche « Acoustique vibratoire dans la planification de constructions en bois ».

Les nouveaux matériaux développés par Saint-Gobain ont fait l'objet de tests 

approfondis. Les murs extérieurs équipés de différents systèmes composites 

d'isolation thermique de Weber ainsi que les matériaux isolants les plus récents 

d'Isover ont été pris en compte. Les optimisations étudiées ont permis de réduire 

les épaisseurs et ainsi d’utiliser des systèmes présentant une seule couche de 

12,5 mm d’épaisseur, comme les plaques Rigips anti-feu, dans la construction 

de murs, de plafonds et de toits.
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Instituts de contrôle

Des tests ont été menés dans des instituts de contrôle accrédités. Ces instituts ont de nombreuses années d'expérience dans le domaine de la 

recherche et de la surveillance en Autriche et à l'étranger. La physique du bâtiment et le caractère écologique des constructions ont été évalués 

exclusivement par les instituts mentionnés ci-dessous.

Autorisation et base de données des matériaux

TEST DE RÉSISTANCE AU FEU

L’IBS (Institut autrichien pour la protection anti-feu et la 

recherche sur la sécurité) et le MFPA Leipzig ont soumis à 

une multitude de tests de résistance au feu le CLT BBS, 

utilisé comme matériau porteur ou non porteur, combiné ou 

non à des systèmes Rigips, et l’ont classé en fonction de sa 

fonctionnalité et sa sécurité.

ÉCOLOGIE

L’IBO (Institut autrichien pour la construction et l'écologie) 

et l’IBR (Institut de biologie de la construction) de Rosenheim 

testent et évaluent régulièrement les matériaux de 

construction et les certifient comme matériaux de 

construction recommandés en fonction de leur innocuité.

ISOLATION THERMIQUE

Les valeurs caractéristiques des matériaux extérieurs 

offrant une isolation de haute qualité ont été calculées par 

l'Institut autrichien de biologie des bâtiments et d'écologie 

de Vienne (IBO).

AUTORISÉS DANS TOUTE L’EUROPE

Le CLT BBS de binderholz et les matériaux de construction 

de Saint-Gobain sont agréés dans toute l'Europe. Le 

CLT BBS a déjà reçu l'Agrément Technique Européen 

ETA-06 / 0009 en 2006. En plus de la classification EN, les 

plaques Rigips Riduro pour la construction en bois et les 

plaques de plâtre fibrée Rigidur H ont également reçu 

l'agrément technique européen pour leurs propriétés 

particulières.

BAUBOOK

Toutes les structures présentées dans ce manuel ont été 

évaluées et sont disponibles sur baubook. Le baubook est une 

plateforme en ligne qui regroupe des matériaux de construction 

écologiques. Il a pour but d’aider et d’informer les fabricants, 

revendeurs, maîtres d'ouvrage, dessinateurs, experts ainsi que 

toute personne intéressée. Il est destiné à encourager la 

construction de bâtiments durables, mais sert également 

d'ouvrage de référence pour des sujets tels que les subventions 

au logement et les critères « klimaaktiv » en Autriche.

ISOLATION ACOUSTIQUE

Tous les contrôles acoustiques ont été réalisés par ift 

Rosenheim et Holzforschung Austria. Leur vaste expérience 

dans la construction en bois contribue de manière 

significative au développement de solutions économiques. 
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Structures avec détails supplémentaires disponibles en ligne

Notre outil en ligne pour le Manuel du bois massif est disponible sur www.massivholzhandbuch.com/fr.

Cette base de données contient toutes les structures illustrées ainsi que des détails supplémentaires et des instructions pour les éléments de 

construction. Grâce à cet outil, vous pouvez télécharger directement tous les fichiers de dessins et documents, et les utiliser dans votre logiciel de CAO. 
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DEUX PARTENAIRES, UNE VISION
Créer des espaces de vie agréables et construire des bâtiments à la fois durables et 
fonctionnels : telle est la vision partagée par binderholz et Saint-Gobain Rigips Austria.

binderholz – Laissez libre cours à vos idées
Au sein de la filière bois, le nom de Binder est synonyme de tradition et de 

sérieux, mais aussi de haute technologie et d’innovation. Depuis la petite 

scierie édifiée voilà plus de 70 ans, binderholz a parcouru bien du chemin 

pour devenir aujourd’hui un groupe d’entreprises pleinement intégré, 

armé des technologies et procédés de fabrication les plus modernes. 

Outre son siège social de Fügen, en Autriche, binderholz compte plus 

de 60 autres sites. Nos quelque 6 300 employés, répartis sur nos sites 

en Autriche, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Lettonie, en 

Finlande et aux États-Unis, sont animés par une même passion pour 

le bois. Notre vaste éventail de produits en bois massif va du bois de 

sciage, du bois profilé, des panneaux lamellés-collés en bois massif, 

des panneaux en bois massif à plusieurs plis, du bois lamellé-collé 

jusqu’au binderholz CLT BBS. À cela s’ajoutent des produits pour le 

secteur du bricolage tels que bois de jardin, bois de construction et 

autres panneaux multi-usages, ainsi que des palettes en bois et des 

solutions d’emballage sur mesure. Les chutes de bois issues de la 

production sont recyclées en biocombustibles, électricité verte, 

palettes en aggloméré et dés en aggloméré. 

L'utilisation responsable de la merveilleuse matière première qu’est le bois 

et le respect de l'environnement garantissent des produits en bois massif 

et des biocarburants de première qualité. binderholz veille à fournir des 

produits de qualité. Tous les produits sont fabriqués de manière durable et 

efficace selon le principe du zéro déchet et le bois est entièrement recyclé. 

Ce traitement respectueux des ressources et peu énergivore garantit un 

produit final écologique, économique et unique. Grâce à des solutions 

axées sur l'énergie et l'environnement, le bois peut être utilisé avec bonne 

conscience. binderholz doit sa réputation à son suivi et sa proximité avec 

le client, à sa gamme de produits et sa politique de prix adaptées au 

marché et à une gestion de la qualité qui lui est propre.

Forte de nombreuses années d'expérience et de solutions éprouvées 

en matière de construction en bois massif, l'entreprise binderholz est 

un partenaire compétent pour ses clients. Les experts du département 

technique offrent des conseils et un service complets. Les ingénieurs, 

techniciens en construction et dessinateurs techniques qualifiés 

apportent leurs compétences pour toutes les questions de statique et 

de construction, de physique du bâtiment et de protection incendie. 

L'équipe d'experts expérimentés de binderholz est également à vos 

côtés pour élaborer vos plans de construction, vos ébauches de 

structures et vos solutions détaillées.

Chaque ouvrage est une symbiose de matériaux différents. Une 

combinaison particulière est l’association du bois contrecollé CLT BBS 

de binderholz et des systèmes de construction à sec de Saint-Gobain 

Rigips Austria. Les avantages d'un matériau renforcent ceux de 

l'autre. La gestion durable, l'utilisation soigneuse des ressources et 

l'utilisation économe en énergie des bâtiments jouent un rôle 

particulier dans ces considérations. Pour atteindre cet objectif, les 

entreprises mettent en commun leur savoir-faire, leur potentiel de 

développement et leur expertise en matière de conseil.
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Rigips – La gestion durable dans son ADN

Rigips est l'une des marques leaders sur le marché germanophone 

des solutions d'aménagement intérieur modernes. Elle fait partie du 

groupe Saint-Gobain, l'une des 100 plus grandes entreprises 

industrielles au monde. Rigips offre une large gamme de solutions 

comprenant tous les composants nécessaires pour des finitions 

intérieures modernes, à sec et design. La préservation des ressources 

naturelles est particulièrement importante pour l'entreprise. Par 

conséquent, les règles strictes que l'entreprise s'est imposées vont 

bien au-delà des valeurs prescrites par la loi.

Rigips Austria a été fondée en 1971 et a, au cours des dernières 

décennies, façonné la construction à sec en Autriche. L'entreprise 

possède désormais trois sites en Autriche et plusieurs autres sites de vente 

dans les pays de l'Europe du Sud-Est. Alors qu’elle ne cesse d'augmenter 

ses capacités, ses émissions polluantes sont devenues quasi nulles et la 

consommation d'énergie a été réduite de plus de 30 %.

Rigips Allemagne possède neuf sites de production et deux centres 

logistiques en Allemagne. C'est là que sont développés, produits et 

commercialisés sous la marque Rigips les plaques de plâtre, les 

plaques de plâtre fibrées, la chape sèche et les accessoires. 

La gestion durable joue un rôle prépondérant pour Rigips. C'est 

pourquoi les systèmes innovants de Rigips sont le complément idéal 

pour la construction en bois. Ces produits écologiques de Rigips 

complètent les avantages naturels du bois.

CLT BBS de binderholz
Le bois contrecollé CLT BBS (voir illustration 1) est multicouche et 

entièrement fait de bois massif. Le collage de couches longitudinales 

et transversales réduit fortement le « travail » du bois, à savoir le fait 

qu’il gonfle ou se rétracte. Il répond ainsi de manière fiable aux 

exigences d'un matériau de construction moderne. 

Le matériau est monolithe, autrement dit c’est « un morceau de bois » 

contenant 0,6 % de colle écologique sans danger. L'élément 

préfabriqué massif peut supporter des charges élevées, est ignifuge, 

sec et s'installe rapidement. Il fait également office d'isolant acoustique 

et thermique. Il régule l'humidité de l'air ambiant et crée ainsi un 

climat intérieur agréable et équilibré, été comme hiver. 

Il facilite la planification et la construction. Le CLT BBS garantit des 

propriétés de mécanique et de physique du bâtiment définies; la 

physique du bâtiment planifiée peut donc être facilement mise en 

œuvre et testée. De nombreux architectes y voient l'un des plus 

grands avantages du mode de construction CLT BBS. Aucune 

complexité de construction, aucun détail compliqué :  

Il suffit de planifier, construire et contrôler.

Illustration 1 – CLT BBS de binderholz

Systèmes de construction à sec de Rigips

La finition intérieure à sec avec des systèmes de plaques de plâtre et 

de plâtre fibrées (voir illustration 2) s'est imposée dans l’architecture, 

aussi bien dans le secteur privé que public et ce, pour plusieurs 

raisons : les systèmes de construction à sec sont standardisés, faciles 

à installer et permettent de réaliser des espaces présentant des 

exigences de conception élevées. Grâce à leur composition, les 

produits en plâtre sont parfaitement adaptés à la protection contre 

l'incendie, à l'isolation acoustique et à l'insonorisation. De plus, ils 

peuvent être utilisés dans les pièces humides. Les plaques Rigips sont 

recommandées d’un point de vue biologique et contribuent à un climat 

intérieur agréable.
Illustration 2 – Systèmes de construction à sec de Saint-Gobain Rigips Austria
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AVANTAGES DE LA CONSTRUCTION EN BOIS

Des études internationales confirment que la construction en bois a un bel avenir. 
Jusqu'à il y a peu, la composante écologique était le facteur décisif. Mais aujourd'hui, 
des arguments économiques tangibles entrent de plus en plus en ligne de compte.

Le bois massif est naturel, esthétique et agréable

Les produits en bois massif et les solutions de construction de 

binderholz permettent de réaliser des projets répondant à toutes les 

exigences normatives de la physique du bâtiment et de la protection 

incendie. Les bâtiments en bois massif sont sûrs, stables et répondent 

aux plus hauts standards de qualité, de rentabilité et de durabilité 

écologique. 

Pour garantir cela, toutes les solutions de construction binderholz sont 

développées dans un esprit pratique, et sont testées et certifiées de 

manière exhaustive. De plus, elles permettent un montage rapide, sec, 

propre et silencieux. 

Grâce aux travaux approfondis de recherche, de développement et de 

certification menés par binderholz, les constructions en bois massif 

sont désormais possibles d’un point de vue technique et répondent de 

manière fiable à toutes les normes de construction généralement 

applicables. 

Un grand nombre de projets de référence réalisés avec succès ainsi 

que la demande sans cesse croissante prouvent que la construction 

en bois massif, en plus d’être en vogue, s’avère également rentable. 

Cependant, les aspects techniques et économiques ne sont qu'un côté 

de la médaille. D'autres bonnes raisons parlent en faveur de la 
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construction en bois massif. 

Des critères tels que l'écologie, la durabilité, les coûts du cycle de vie, 

le recyclage et l'utilisation respectueuse des ressources jouent un rôle 

de plus en plus important dans la recherche de solutions de 

construction et de matériaux de construction appropriés. À ces égards, 

la construction en bois massif surpasse de loin toutes les méthodes de 

construction conventionnelles. En outre, les solutions de construction 

binderholz offrent une qualité élevée pour un temps et des coûts de 

construction relativement bas. 

Par ailleurs, binderholz produit selon le principe du zéro déchet. Le 

bois est utilisé dans son intégralité et en grande partie de manière 

climatiquement neutre. Cela commence par une récolte respectueuse 

dans des forêts gérées durablement et se termine par une large 

gamme de produits de construction en bois massif. Tous les sous-

produits issus de la production sont entièrement utilisés et convertis 

en énergie verte dans nos propres centrales de cogénération de 

biomasse ou utilisés pour la production de biocarburants. En outre, les 

solutions de construction binderholz se distinguent par leur grande 

recyclabilité : elles sont entièrement recyclables de manière écologique 

à la fin de leur cycle de vie. binderholz assure ainsi une utilisation 

respectueuse et intelligente de la matière première qu’est le bois.

Des projets comme celui de Dalston Lane en Grande-Bretagne, qui 

comprend neuf étages et des cages d'ascenseur en CLT BBS de 

binderholz, démontrent de manière impressionnante l'efficacité de la 

construction en bois massif. Grâce au rapport entre son poids et sa 

capacité de charge, le bois est le plus performant de tous les 

matériaux de construction. Cet atout permet de construire des 

bâtiments en bois sur des terrains particulièrement exigeants, comme 

une crête de montagne dans le Zillertal (Tyrol, Autriche), ainsi que des 

structures de toit sur des maisons Gründerzeit dans le centre-ville de 

Vienne. Le bois est le matériau de construction le plus souvent choisi 

pour les maisons passives et à faible consommation d'énergie. Et ce, 

pour une bonne raison ; comme le savent les experts, le bois répond 

au mieux aux exigences de la physique du bâtiment. Beaucoup optent 

pour le bois en raison de ses propriétés régulatrices sur le climat 

ambiant : en effet, il offre une température de surface agréable et est 

capable de compenser les pics de température et d'humidité. Comme 

le plâtre, le bois a un effet positif sur le bien-être des personnes et 

donc sur leur santé. Il ne s'agit donc pas seulement d'un facteur 

économique, mais aussi d'un facteur plus général.

Atouts écologiques du bois
La matière première naturelle qu'est le bois offre de nombreux avantages par rapport aux matériaux de construction traditionnels,  

y compris en matière de protection de l'environnement. 

Équilibre
Durabilité

Croissance
Accumulateur naturel de carbone

Protection climatique

Stockage d'énergie ÉCOLOGIE

Recyclage

Environnement

Climat ambiant agréable

Efficacité énergétique
Bien-être
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Confort et qualité de l'air

Le bois massif est synonyme de bien-être et de confort d'habitation. 

Rien que la polyvalence des options de conception architecturale en 

témoigne. Par exemple, à l'intérieur d'un bâtiment, il est possible de 

combiner différentes essences de bois telles que l'épicéa, le pin des 

Alpes, le sapin blanc ou le CLT BBS antique sur des revêtements 

visibles et de les personnaliser en les polissant, en les brossant ou en 

les recouvrant de lasures colorées. En plus des excellentes propriétés 

de la masse de bois en tant qu’accumulateur de chaleur et d'humidité, 

les surfaces boisées chaudes garantissent un climat ambiant équilibré 

et un grand confort. Les produits de construction de Saint-Gobain ont 

notamment reçu le label « Ange bleu » et les certificats Indoor Air, et 

contribuent de manière significative à un bon climat intérieur. Les 

plaques de plâtre Activ'Air de Rigips peuvent non seulement absorber 

les polluants de l'air, mais aussi les transformer en substances inertes. 

Ces propriétés positives ont déjà été utilisées dans de nombreux 

bâtiments en Suisse et à l'étranger. 

Constructions fines et légères présentant un degré élevé de 
préfabrication
Les solutions de construction binderholz permettent un degré de 

préfabrication très élevé. Cela réduit considérablement les délais de 

construction et garantit une très bonne qualité. De plus, les 

constructions en bois massif convainquent par un rapport surface 

habitable brute/nette plus économique que les constructions 

traditionnelles. Ce critère devient de plus en plus important en ce qui 

concerne les coûts de construction, en particulier dans les zones 

urbaines. Les combinaisons intelligentes de bois massif et de 

matériaux de construction traditionnels tels que le béton, l'acier et le 

verre donnent souvent lieu à des solutions hybrides économiques. 

Celles-ci combinent les avantages des matériaux traditionnels aux 

avantages de la construction en bois massif. Un grand avantage du 

bois massif est notamment son poids relativement faible. Ce point fort 

est décisif dans les surélévations de bâtiments. Le bois massif 

convainc par ses possibilités de construction et par le fait que son 

poids relativement faible n'augmente pas sensiblement la charge du 

bâtiment.

Naturel
Étant donné que dans la construction en bois massif, le bois naturel 

est utilisé sans produits chimiques, la construction d'une maison en 

bois massif a même un effet positif sur la santé. Les matériaux de 

construction et les meubles bon marché peuvent libérer des substances 

douteuses, susceptibles d’entraîner des allergies et d'autres maladies. 

Pour contrer consciemment le développement de ces maladies, il 

convient de recourir à des matériaux inoffensifs du point de vue 

biologique. Le bois massif est un matériau de construction qui ne 

contient aucun polluant. Il renforce même le système immunitaire et 

vitalise le système nerveux. Les pièces en bois ont un effet apaisant et 

assurent un climat ambiant agréable. Les plaques de plâtre fabriquées 

par Rigips Austria sont composées de gypse naturel. Leurs propriétés 

inoffensives sont régulièrement testées par l'IBO.
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Gestion durable

La gestion durable repose sur trois piliers : économique, écologique et 

social. Ces trois piliers doivent se compléter pour que l’on puisse 

parler de gestion durable. La construction en bois les remplit tous ; la 

construction en bois est économique. Comme le bois est une matière 

première durable, la construction en bois est aussi écologique. Et 

enfin, la construction en bois a une valeur sociale : en effet, les 

constructions en bois sont optimisées d’un point de vue énergétique 

et sont donc abordables.

Le bois est une matière première renouvelable qui a une influence 

positive sur l'environnement. Durant leur croissance, les arbres 

convertissent le CO2 et l'eau en oxygène. Si le bois est utilisé comme 

matériau de construction, il peut stocker le CO2 pendant de 

nombreuses années. Chaque mètre cube de bois utilisé pour 

remplacer d'autres matériaux de construction réduit les émissions de 

CO2 dans l’atmosphère de 1,1 tonne en moyenne. Quant au plâtre, il 

est entièrement recyclable à l'infini. Grâce à ses matériaux respectueux 

des ressources, Rigips contribue à la construction durable tout au long 

du cycle de vie.

Préfabrication
Les éléments de construction en bois sont presque entièrement 

préfabriqués (voir illustration 3). Il en résulte des avantages en termes 

de qualité et de respect des délais. L'humidité de l'air et la température 

dans les halls de production sont uniformes. Les monteurs travaillent 

dans des conditions stables et les structures sont protégées des 

intempéries. Les travaux des corps de métier qui suivront, tels que les 

installations électriques et sanitaires, sont préparés dans la mesure du 

possible afin que l'avancement de la construction soit coordonné sur 

le chantier et progresse rapidement.

Illustration 3 – Surveillance de la production depuis le poste de contrôle de CLT BBS de 
binderholz sur le site d’Unternberg

Rentabilité

Le faible poids des constructions en bois et des constructions à sec 

réduit les travaux de fondation. Quant au haut degré de préfabrication, 

il facilite la manutention sur chantier et garantit une qualité standardisée 

contrôlable. L'équipement de chantier peut être réduit, de même que 

la logistique. La méthode de construction à sec réduit considérablement 

les délais de construction et permet ainsi une utilisation plus rapide 

des bâtiments, ce qui à son tour réduit considérablement les délais de 

financement.

Gain de temps
L'utilisation du CLT BBS de binderholz, en combinaison avec les 

systèmes de construction à sec de Rigips, peut représenter un gain de 

temps considérable lors de la construction de grands volumes. Le haut 

degré de préfabrication écourte considérablement la phase de 

construction. Il ne reste qu’à placer et raccorder les éléments muraux 

porteurs. Ces systèmes de construction à sec font disparaître les 

temps de séchage de la maçonnerie ou des chapes. Grâce à leur poids 

relativement faible, ces éléments en bois peuvent également être 

préfabriqués en grande dimension. Comme les installations sont 

effectuées dans la cavité entre le système de cloison en plâtre et 

l'élément en bois, le rainurage et le crépissage sont inutiles.
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Longévité et valeur stable

Une tradition de longue date dans l’artisanat et l'industrie ainsi qu'une 

recherche et un développement ciblés ont créé l'expérience nécessaire 

pour utiliser le bon produit de la bonne manière selon les différentes 

applications. Les institutions et entreprises autrichiennes sont les 

leaders internationaux dans la production et le développement du bois 

et des matériaux à base de bois ainsi que dans les techniques de 

fabrication et de transformation les plus modernes. Dans la 

construction moderne en bois, toutes les entreprises qui fabriquent 

des éléments de parois et de plafonds sont soumises à une 

surveillance interne et externe. Par ailleurs, de nombreuses entreprises 

sont membres volontaires d'associations pour la qualité. La qualité des 

matériaux et produits en bois est garantie par des normes et des 

agréments définis. Si le bois est utilisé correctement (protection 

conceptuelle du bois), il est durable et conserve sa valeur.

Stabilité et légèreté
Le bois se caractérise par une très haute qualité statique. À masse 

égale, le bois supporte 14 fois plus que l'acier. Sa résistance à la 

pression correspond à celle du béton armé. Les bâtiments en bois à 

plusieurs étages et les structures porteuses de grand volume sont des 

domaines d'application optimaux. La raison de sa grande stabilité 

réside dans la microstructure du bois, qui assure une capacité de 

charge élevée pour un faible poids. Le bois est donc un matériau léger 

offrant d'excellentes propriétés techniques. Malgré son faible poids, il 

offre une grande résistance à la traction et à la pression et, lorsqu'il 

est utilisé correctement, il est résistant aux intempéries.

Une plus grande surface utile nette grâce à des murs plus étroits
Le bois possède d'excellentes propriétés d'isolation thermique. C'est 

pourquoi les murs intérieurs des bâtiments en bois massif sont 

beaucoup plus minces que ceux des bâtiments traditionnels. Par 

exemple, dans les constructions en bois, la proportion de murs ne 

représente que maximum 20 % de la surface bâtie totale ; cette 

proportion est supérieure dans les constructions traditionnelles (voir 

illustrations 4 et 5). En d’autres termes, un bâtiment en bois ayant les 

mêmes dimensions extérieures peut offrir jusqu'à 10 % de surface 

utile supplémentaire. Dans une maison unifamiliale, cela représente 

un gain de place équivalant presque à une pièce entière. Dans les 

projets de plus grande ampleur, ces excellentes propriétés du bois ont 

également un impact positif sur la densité de construction. Il est ainsi 

possible de construire des bâtiments résidentiels de meilleure qualité 

malgré un espace réduit au sol. Cela fait également baisser les coûts 

de base pour toutes les parties concernées. Construire avec du bois, 

c’est créer un plus grand espace habitable.

Illustration 4 – Plan d'un appartement - construction traditionnelle 
Surface habitable de 100 m²

Illustration 5 – Plan d'un appartement - construction en bois 
Surface habitable de 110 m²
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Adieu le bruit, la poussière et la pluie

Le bruit, les débris et la poussière sont trois mots que presque tout le 

monde associe aux projets de construction. Ce n'est toutefois pas le 

cas lorsque vous construisez avec du CLT BBS. Grâce au haut degré 

de préfabrication et au type d'installation du bois massif, en particulier 

du CLT BBS, le bruit, les débris et la poussière peuvent être 

considérablement réduits. La pose du CLT BBS ne nécessite pas de 

machines bruyantes car les différents éléments sont simplement 

vissés les uns aux autres sur le chantier. Un degré de préfabrication 

élevé des éléments CLT BBS réduit les travaux sur site et ainsi la 

poussière, les débris et le bruit. Comme le bois n'a pas besoin de 

sécher et que la construction est étanche une fois que le toit est 

terminé, il est possible de réaliser des extensions de plusieurs étages 

en quelques jours à peine. 
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CONSTRUIRE DANS LE RESPECT 
DES NORMES
Haute sécurité
Les systèmes de construction en bois avec le CLT BBS et les systèmes 

de construction à sec de Rigips répondent à toutes les exigences de 

la physique du bâtiment imposées par les normes relatives aux murs 

porteurs, plafonds et toitures. Ils ont été testés selon les normes 

européennes et répondent aux exigences applicables dans toute 

l'Europe. Les produits et les sites de production font l'objet d'une 

surveillance externe à intervalles réguliers. Quant aux systèmes, ils 

sont toujours optimisés. C'est pourquoi les solutions de construction 

en bois massif binderholz offrent des produits de construction sûrs et 

durables pour une large gamme d'applications. 

Vivre avec le bois
L'expérience de plusieurs décennies de binderholz dans l’industrie du 

bois, ainsi que la connaissance de la structure et de la composition du 

bois constituent la base pour une utilisation moderne et orientée vers 

l'avenir de la matière première qu’est le bois. 60 sites que compte 

l'entreprise en Autriche, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en 

Lettonie, en Finlande et aux États-Unis, toutes les étapes de 

transformation sont exécutées par binderholz : de la planification 

statique et du dimensionnement des produits de construction en bois à 

la production et aux usinages finaux (voir illustration 6). 

AUTRICHE

headquarter
5 sites

ÉTATS-UNIS

3 sites

LETTONIE

1 site

GRANDE-BRETAGNE

plus de 40 sites

ALLEMAGNE

5 sites

FINLANDE

3 sites

Illustration 6 – Sites de binderholz
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