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1.

Baubuche – Un matériau

Le matériau bois connait ces derniers temps une renaissance méritée. Ses talents multiples
sont reconnus depuis longtemps – son importance en tant que ressource renouvelable n’a
été redécouverte que depuis quelques années.
Jusqu’a présent, c’est presque exclusivement les résineux qui étaient employés en structure. La transformation des feuillus en matériau de construction était trop complexe et
trop chère.

Nous, chez Pollmeier, nous allons changer cela. Avec un soutien scientifique, nous avons
pu développer un processus technologique qui nous permet de fabriquer de manière économique un lamibois (LVL) de hêtre de haute qualité, destiné à des emplois porteurs.
Nous l’appelons «BauBuche».
La matière première provient exclusivement de forêts de notre région, gérées de manière
durable. L’arbre est déroulé dans l’un des sites de production les plus modernes d’Europe,
et transformé en matériau high-tech quasiment sans perte de matière. Tout cela en une
seule ligne de fabrication : une grume complète arrive d’un côté, le BauBuche sort de l’autre.
La gamme comprend des panneaux et des poutres pour des emplois structurels, ainsi que
des panneaux décoratifs pour le mobilier et l’aménagement intérieur. Grâce à son exceptionnelle résistance mécanique, le BauBuche permet des sections plus faibles que les
sciages et dérivés en résineux. La haute qualité de sa finition de surface le prédestine
pour les parties visibles. Grâce à une technologie de fabrication économique, les ouvrages
en BauBuche sont au même niveau de-prix que les constructions courantes en résineux.

Panneau S et Q

Poutre S

Poutre GL 70
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2.

Bureaux Euregon AG

Lieu :
Maître d'ouvrage :
Architectes :
Bureau d´études :
Construction en bois :
Photographe:

Walchstraße, Augsburg, Allemagne
euregon AG
lattkearchitekten BDA, Augsburg, Allemagne
bauart konstruktions GmbH, München, Allemagne
Gumpp & Maier GmbH
Eckhart Matthäus

Superficie du terrain à bâtir :
Emprise au sol :
Surface de plancher hors œuvre brute :
Volume brut du bâtiment :

2.783 m²
465 m²
1.335 m²
4.690 m³

Des finitions en bois clair de la construction à ossature avec des étais et plafonds en solives
apparents en BauBuche déterminent l'impression dégagée par l'espace et créent un sentiment de bien-être pour un travail agréable. L'utilisateur a délimité des volumes de différentes tailles en fonction des exigences des postes de travail respectifs. Les cloisons et
panneaux muraux en verre ainsi que des surfaces fermées blanches s'intègrent dans les
lignes de la construction, se fondent dans l'arrière-plan et créent une continuité visuelle
entre les différentes zones.
Le balcon de 2 mètres de large sur la face sud s'installe dans le prolongement du bâtiment
et permet de prendre l'air à l'abri des intempéries tout en profitant de la vue sur le parc.
L'encorbellement qui jette son ombre ne passe pas inaperçu : il permet en été d'éviter une
exposition directe au soleil, des mesures de protection solaire deviennent ainsi superflues.

2.1. Construction & matériau
Au nord et au sud, la structure à ossature de la construction principale abrite respectivement un espace de 5,10 m de profondeur avec un couloir central de 2,4 m de large. Le
plafond suspendu cache ici les principales lignes de distribution des installations techniques du bâtiment pour la ventilation, le chauffage et la climatisation. Une façade composée de poteaux et de poutres, également en BauBuche, se dresse devant les épines.

Isométrie
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Sections de bois :
Poteaux trame : 5,10 m
BauBuche GL70 (20/20 cm)
Poutre principale :
BauBuche GL70 (20/40 cm)
Poutre secondaire, trame : 85 cm
BauBuche GL70 (12/32 cm)
Panneau pour plafond
BauBuche Q (40 mm)
Coupe

Composition plafond RdC et 1er étage :
BauBuche Plancher
20 mm
Chape en ciment
50 mm
Panneau isolant, Isover Akustic EP 1
40 mm
Remblai en gravillons agglomérés
120 mm
BauBuche Panneau
40 mm
Solives du plancher
120/320mm
composition structure du toit :
Remblai en gravillons agglomérés
Couche d'étanchéité en EPDM
Isolation en pente en EPS (20-240 mm)
Isolation PUR
Écran pare-vapeur/étanchéité passagère
BauBuche Panneau
Solives du plancher

16/32 mm
1,55 mm
130 mm
120 mm
2 mm
40 mm
100/240 mm

2.2. Fluides
Chauffage :
chauffage urbain
Refroidissement :
prélèvement des eaux souterraines
Système d'aération :
avec récupération de la chaleur
Enveloppe du bâtiment à forte isolation, construction en bois préfabriquée
Uw = 0,15 W/m²K - U transparent = 0,90 W/m²K
Les solives minces en BauBuche GL70 dans la zone centrale, d'une section de 160 mm
seulement, laissent suffisamment de place pour toutes les conduites en dessous des solives,
rendant inutiles des percées coûteuses dans ces dernières.
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2.3. Comparaison matériaux, assemblages et détails
de la construction
La résistance élevée des poutres en BauBuche GL70 permet de réaliser une construction
aux lignes particulièrement élégantes. La comparaison des matériaux avec le lamellé-collé
conventionnel GL24h en apporte la preuve.
Poteaux
Solive 1er étage :
Solive 2e étage :

BauBuche GL70
B x H = 200 x 200
B x H = 200 x 400
B x H = 200 x 280

BLC GL24h
B x H = 240 x 240
B x H = 200 x 550
B x H = 240 x 450
La construction à ossature utilise des assemblages souples
relativement simples.
Les forces d'appui élevées sont
transmises via les solives par 4
goujons de D = 20 mm en
acier S355.

Jonction d'étage des poteaux principaux

Jonction de solive par ferrure, plaque
acier 10mm et 18 + 4 broches diam 16

Jonction poutres et solives assemblage invisible :
Paume 20mm avec 4 vis diam 8 X330.
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3.

Hall de production BauBuche

Lieu :
Maître d'ouvrage :
Achèvement :
Architectes :
Ingénieurs :
Construction en bois :
Photos :

Am Überlandwerk 1B, Probstzella, Allemagne
Grimelo GmbH & Co. KG, Leutkirch, Allemagne
août 2016
F64 Architekten BDA, (membre de la fédération
allemande des architectes), Kempten, Allemagne
Merz kley partner ZT GmbH, Dornbirn, Autriche
Holzbau Amann GmbH, Weilheim-Bannholz, Allemagne
Michael Christian Peters

L´ensemble se compose d’un bâtiment de tête plat abritant les bureaux, les locaux techniques et les salles de repos jouxté par un hall de production sur une superficie d’environ
1 150 m². L’ossature fine en poutres de treillis et piliers, mais aussi les poutres de roulement supportant le pont roulant ont été réalisées en BauBuche. Les bureaux et salles de
repos de plain-pied, tout comme les surfaces de production attenantes, se trouvent derrière de larges baies vitrées quadrillées par des montants tous les cinq mètres environ.

L’elobau sensor technology, Probstzella (Allemagne)

À l’intérieur, les bureaux et la production ne sont séparés que par un vitrage d’isolation
acoustique. Le vitrage intégral de la façade souligne l’égalité de tous les postes de travail,
favorisant la coopération de toute l’équipe.
«Ce matériau a permis de réaliser une ossature élancée et élégante qui crée par sa beauté
une ambiance particulière dans ce hall pour le reste plutôt sobre.» Martin Kopp, Architecte
chez F64 Architekten BDA, Kempten

3.1. Façade
Au-dessus de la zone transparente du rez-de-chaussée, la façade est revêtue d’ardoise,
le matériau de construction local traditionnel. Les planificateurs ont orienté les différents
secteurs de la façade proches de la verticale selon des angles différents. En fonction de
l’angle, la lumière du soleil se reflète différemment sur l’enveloppe du bâtiment et les jeux
de lumière et d’ombre accentuent le relief. Cette disposition confère à la façade un caractère «rocailleux» faisant référence, avec la couleur anthracite du matériau, aux massifs
schisteux proches, les monts de Thuringe. Les triangles étroits qui résultent de l’orientation oblique alternent avec des pièces métalliques vertes, la couleur de l’entreprise, et
rappellent sa devise : «elobau goes green».

3.2. Ossature en BauBuche
Le toit du bâtiment repose sur des poutres de treillis en BauBuche. Il s’agit ici d’une construction en poutres de treillis à tenons avec étaiement supplémentaire. Les différents éléments ne sont soumis qu’à des contraintes de pression et de traction. D’une grande
résistance de BauBuche à la traction et à la pression, les poutres en treillis nécessitent
une moindre hauteur et des composants moins imposants. L’effet obtenu est esthétique
et offre suffisamment de hauteur libre pour les machines hautes et les rayonnages. Les
membrures supérieures des poutres en treillis sont encastrées en affleurement avec le
plafond du hall. Les poutres en treillis ont été réalisées avec un surhaussement programmé de 36 mm pour en réduire les déformations.
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Merz kley partner ZT GmbH

Écart entre les fermes
Poteaux
Poutres de roulement
Poutres de treillis, portée
Hauteur globale

5m
BauBuche GL70, 300 x 280 mm
BauBuche GL70, 180 x 360 mm
25 m
1800 mm

3.3. Comparaison entre BauBuche GL70 et le lamellé GL24
La grande résistance mécanique de BauBuche a permis de réaliser des économies de 42 %
pour ce projet au niveau du matériau. D’une part, l’aspect général est plus élégant grâce
à des éléments de construction plus fins, d’autre part, l’économie de matériau est de
l’ordre de 10 %.
«LE BauBuche convient parfaitement tout
spécialement aux treillis.»
Konrad Merz, PDG chez merz kley partner

Les nœuds et jonctions de membrures des
poutres de treillis sont des assemblages par ferrures et micro-broches. Les pièces d’acier sont
intégralement noyées dans le bois. On obtient
ainsi, d’une part, des assemblages esthétiques
et, d’autre part, des avantages importants au niveau de la protection contre les incendies,
des pièces d’acier ressortant à l’extérieur perdant très rapidement de leur résistance en
cas d’incendie. En général, on perce le bois et l’acier séparément. La difficulté, pour assembler du bois et de l’acier, consiste à percer des trous avec une précision extrême. Ce
projet a résolu le problème avec l’emploi de micro-broches autotaraudeuses (fabricant :
SFS intec AG). Avec la ferrure et un outil de montage, nous avons pu établir des assemblages acier-bois de plusieurs épaisseurs avec
une grande précision. Les micro-broches sont
insérées en une seule opération dans les éléments de bois et les ferrures d’acier de 5 mm
d’épaisseur se trouvant à l’intérieur. Nous
avons utilisé des micro-broches d’un diamètre
de 7 mm
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Nœuds des poutres de treillis

Assemblages

3.4. Stabilité du bâtiment et contreventements
Le hall est stabilisé par des contreventements également en poutres de BauBuche GL70.
Ce même matériau a aussi servi pour les poutres de support de roulement du pont roulant.

3.5. Alimentation en énergie
Le bâtiment est une maison à énergie zéro, la chaleur dégagée par les machines servant
au chauffage. Des installations photovoltaïques placées sur le toit et les surfaces libres
contribueront à la neutralité carbone de la production. Les besoins en refroidissement
seront couverts par une installation de collecteurs géothermiques.

