LE BOIS MASSIF EST NATUREL, BEAU ET AGRÉABLE

LE BOIS COMME MATIÈRE DE CONSTRUCTION
Le bois massif est naturel, beau et agréable
Les produits en bois massif et solutions de construction binderholz permettent de créer des projets de construction qui répondent aux
exigences des normes relatives à la physique de construction et à la protection contre l‘incendie. Les constructions en bois massif présentent
une valeur sûre, sont stables et répondent aux exigences les plus élevées en matière de qualité, de rentabilité et de durabilité écologique.
Pour pouvoir le garantir, toutes les solutions de construction binderholz sont axées sur la pratique, intégralement testées et certifiées. Outre
cela, elles permettent une construction rapide, sèche, propre et siliencieuse. Grâce au travail intégral de recherche, de développement et
de certification de binderholz, les constructions en bois massif peuvent de nos jours être réalisées dans le cadre des possibilités législatives
de construction de manière à répondre de manière fiable aux normes de construction généralement en vigueur.
Une multitude d‘objets de référence réalisés avec succès et la demande qui ne cesse de croître prouvent que la construction en bois massif
est tout aussi appréciée que concurrentielle.

CONFORT ET QUALITÉ DE L‘AIR
Le bois massif est synonyme de bien-être et de confort d‘habitat. Les nombreuses possibilités d‘aménagement architecturales y veillent déjà. C‘est
ainsi qu‘à l‘intérieur d‘un bâtiment par exemple, les surfaces visibles de différentes sortes de bois comme l‘épicéa, le pin cembro, le sapin blanc ou le
CLT BBS antique peuvent être combinées entre elles et être personnalisées grâce à des lasures de couleur, ainsi que des surfaces polies ou brossées.
Alliées aux excellentes propriétés de la masse de bois en tant qu‘accumulateur de chaleur et d‘humidité, les surfaces en bois chaudes garantissent
un climat d‘habitat équilibré et un niveau de confort élevé.
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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.
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.
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50%Carl von Carlowitz a inventé le terme de gestion durable dans son ouvrage « Sylvicultura oeconomica » il y a environ 300 ans. Ce concept
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gestion, développé à l‘origine uniquement pour la sylviculture, est aujourd‘hui plus vrai que jamais. Il est considéré, dans le monde politique
et économique, comme le modèle d‘une utilisation des ressources orientée vers l‘avenir. Cela se reflète également dans les chiffres officiels de
30% européenne. La superficie forestière de l‘Union européenne a augmenté de 2 % en 15 ans, ce qui représente une augmentation absolue
l‘Union
d‘environ
4 millions d’hectares de superficie forestière. Il en va de même pour la sylviculture et l‘utilisation du bois des forêts au niveau national.
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En 10%
Autriche, près de la moitié de la superficie totale du pays est actuellement constituée de forêts. Depuis 1961, 300.000 hectares de surfaces
ont été ajoutés et le pays compte désormais 0,5 hectare de forêt par habitant. 82 % d’entre elles sont des propriétés privées et 18 % des forêts
publiques. Contrairement aux forêts tropicales qui sont déboisées, la forêt autrichienne peut s‘étendre en continu étant donné que la quantité de
bois abattu est inférieure à la quantité de bois qui repousse. Les forêts autrichiennes comptent actuellement 3,4 milliards d‘arbres et 65 essences
différentes, pour une réserve totale de 1,1 milliard de mètres cubes. Sur les 30,4 millions de mètres cubes qui repoussent chaque année dans les
forêts autrichiennes, 25,9 millions de mètres cubes sont prélevés afin de respecter pleinement le principe d‘une exploitation forestière durable.
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QUELLE EST LA QUANTITÉ DE BOIS NÉCESSAIRE POUR PRODUIRE 1 m³ DE CLT BBS ?
Pour produire du binderholz bois contrecollé CLT BBS de bonne qualité, on ne peut utiliser que des bois approprié qui présentent des propriétés
de résistance et des qualités de surface bien définies. Pour cette raison, il faut environ 2,3 m³ de bois rond pour produire 1 m³ de CLT BBS.
Dans les forêts autrichiennes, il ne faut que 2,3 secondes pour que cette quantité de bois repousse.
Mais qu’advient-il du bois restant ?
Avant que le bois ne soit coupé dans nos scieries, l‘écorce, qui représente environ 10 % du volume, est enlevée du tronc et transformée en
bioénergie directement sur le site de la scierie. Cette énergie est ensuite transformée en électricité verte ainsi qu‘en chaleur utilisée pour le
séchage de nos bois. 58 % du tronc peut être transformé en bois massif de bonne qualité. Lors du séchage dans nos chambres de séchage, le
bois perd ensuite 0,7 % de son volume. Lors de la découpe ou du rabotage des différentes planches, il perd encore 20 % qui sont transformés

en sous-produits de sciage.
Cela signifie qu‘aucun déchet n‘est généré lors de la production de CLT BBS et que l‘ensemble du tronc est traité de manière judicieuse.
Comme le bois provient également de forêts gérées durablement, la construction de maisons en bois massif n‘est pas non plus un problème
pour notre forêt, bien au contraire. Les forêts exploitées stockent encore plus de CO2 que les forêts non exploitées et contribuent donc
davantage à la protection du climat.
Rien de que dans les forêts de l’Autriche, les 4.500 m³ de CLT BBS, le volume de CLT BBS utilisé pour le projet Dalston Lane, se régénèrent
en 3 heures seulement. Quand on se décide pour une maison en bois massif, on se fait du bien, non seulement pour soi-même, mais aussi
pour la forêt et la totalité de l’environnement.
Exemples de stockage de CO2 dans les bâtiments
Si 10 % de toutes les maisons en Europe étaient construites en bois, les émissions de carbone seraient réduites de 1,8 million de tonnes
par an (environ 2 % des émissions totales de carbone).
Le tremblement de terre qui a dévasté L‘Aquila (Italie) en 2009 a laissé 70.000 personnes sans abri. Les habitations devaient être reconstruites
selon une méthode de construction de haute qualité capable de résister aux tremblements de terre. Le CLT BBS de binderholz est sorti
vainqueur de l‘appel d‘offres international. Au total, 11.000 m³ de CLT BBS ont été livrés pour une surface habitable de 29.600 m². Chaque
minute, 40 m³ de bois poussent dans la forêt autrichienne. Il ne faut donc que 7 heures pour que le bois livré à L‘Aquila repousse dans la
forêt autrichienne. Ces 11.000 m³ renferment 25.300 tonnes de CO2 qui sont stockées à long terme. Cela correspond à la quantité de CO2
qui est émise en moyenne par 1.000 Européens ou 5.000 voitures.
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. Si l‘on ajoute cette quantité à la tonne de CO2 stockée dans le bois, un mètre cube de bois stocke au total environ
deux tonnes de CO2.
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2,4 tonnes

Petite voiture, essence
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SUV tout-terrain, essence
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SUV tout-terrain, diesel

7,2 tonnes

carnivore

1,6 - 3,2 tonnes

végétarien

0,9 - 1,8 tonne

vegan

0,8 - 1,6 tonne

PROTECTION ACTIVE DU CLIMAT
Les produits et solutions de construction de binderholz assurent une protection du climat de deux manières. Notamment, dans les produits de bois
massif, le CO2 extrait auparavant de l‘atmosphère est stocké sous forme de carbone pendant beaucoup de décennies. Ces produits remplacent,
de plus, les matériaux de construction conventionnels dont la fabrication exige la consommation de sources énergétiques fossiles.
La matière première bois qui se régénère durablement permet de stocker le CO2 naturellement. Les arbres exploitent ce gaz nuisant au climat
pour leur croissance et l’extraient de l’atmosphère moyennant la photosynthèse. Dans les produits de bois massif de binderholz, le CO2 reste
stocké pendant des décennies. L’utilisation de la matière première qu‘est le bois freine ainsi l‘accumulation du CO2 dans l‘atmosphère et diminue
manifestement l‘effet de serre.

WIRTSCHAFTLICHKEIT
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 binderholz CLT BBS 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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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 peinen.
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DES CONSTRUCTIONS MINCES ET LÉGÈRES AVEC UN NIVEAU DE PRÉ-FINITION ÉLEVÉ
Les solutions de construction binderholz permettent un degré de pré-finition élevé. Ceci raccourcit les temps de construction et garantit une qualité
élevée. Outre cela, les constructions en bois massif convainquent par rapport aux constructions conventionnelles grâce à un rapport attractif entre la
superficie habitable brute et nette. Ce fait prend de plus en plus d‘importance en ce qui concerne les coûts de construction, en particulier en zone
urbaine. Des combinaisons intelligentes de bois massif et de matériaux de construction traditionnels comme le béton, l‘acier et le verre conduisent
également souvent à des solutions de construction économiques hybrides. Ces dernières allient les avantages des matériaux traditionnels à ceux
de la construction en bois massif. Un avantage majeur est par exemple le poids comparativement faible du bois massif.
Cet avantage se révèle particulièrement intéressant en cas de surélévation de bâtiments. Le bois massif convainc ici grâce à ses possibilités de
construction et grâce au fait que son poids comparativement faible n‘augmente pas considérablement la sollicitation exercée sur le bâtiment.
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LA BOUCLE SE FERME - L‘EFFICACITÉ DES RESSOURCES CHEZ BINDERHOLZ
binderholz est synonyme d‘un rapport responsable avec la matière première naturelle qu‘est le bois. Nous exploitons le tronc du noyau à
l‘écorce et assurons ainsi une création de valeur de 100 pourcent. Le résultat est des produits en bois massif produits de manière efficace
et durable, qui répondent aux exigences les plus élevées. Un coup d‘oeil sur les principaux facteurs de durabilité montre comment nous
atteignons ce haut niveau d‘efficacité des ressources.
binderholz exploite uniquement du bois issu d‘une exploitation forestière contrôlée et durable
Tous les sites de production binderholz répondent aux standards PEFC sévères et sont certifiés d‘après ce standard. Le label PEFC atteste
de la durabilité de la chaîne de création de valeur binderholz, de la matière première au produit fini. L‘utilisation de bois provenant de forêts
exploitées de manière durable ainsi que le traitement respectueux et correct des ressources sont pour cela régulièrement surveillés par
des tiers.
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