
Un gratte-ciel en bois!? 
S’il n’est plus rare de voir 

aujourd’hui des immeubles entiers 
en bois, il en est autrement pour de 
hauts buildings de 13 étages. De la 
science-fiction diriez-vous? Pas en 
Suède. À Stockholm, le plus haut 
gratte-ciel en bois sortira bientôt de 
terre dans le nouveau quartier futu-
riste de Hagastaden.

Ils ont été nombreux à postuler 
au titre de plus haut immeuble en 
bois du monde. Ils ont pour ce faire 
cependant toujours eu recours au 
béton ou à des murs extérieurs revê-
tus. Résultat: bien difficile de recon-
naître qu’il s’agit d’une construction 
en bois. Basés à Stockholm, les archi-
tectes Olof Grip et Josef Eder du bu-
reau General Achitecture ont décidé 
de passer aux choses sérieuses en 
passant au tout bois, de la cage 
d’ascenseur à la façade. Le building 
en bois présente une façade en bar-
deau en cèdre du Canada. Les premi-
ers temps, la nouvelle maison en 
cèdre, telle est son nom, apportera 
un souffle d’exotisme entre ses 
voisins d’acier et de béton. Mais bi-
entôt, le bois de cèdre rougeâtre se 
fera gris, la face exposée aux intem-
péries presque noire.

Les architectes suédois se sont in-
spirés des immeubles de pierre de la 
fin du 19ème siècle, comme ceux 
que l’on trouve à New York ou Chi-
cago, surtout signés de la main de 
l’architecte américain Louis Sullivan. 
En ville, de nombreux immeubles de 
pierre possèdent une multitude 

d’éléments qui trouvent leur origine 
dans l’architecture en bois. Pour la 
maison en cèdre, ils souhaitent tour-
ner le dos à la pierre pour le bois. 
D’imposants piliers en bois entou-
rent le premier étage, tandis que 
des colonnes en bois ornent les pre-
mier et deuxième étages, et que le 

toit repose sur des étais en bois. Dif-
ficile à croire mais pourtant vrai: le 
bois est aussi résistant que l’acier et 
également le plus souvent beaucoup 
plus léger.

L’ensemble de la construction 
sera assemblé sur place à partir de 
murs modulaires en bois longs de 14 
m et hauts de 3 m, les fenêtres et 
toutes les conduites y compris. À 
l’intérieur des 120 appartements, le 
bois sera également partout visible. 
Et qui s’achètera de tels apparte-
ments à un niveau de prix aussi éle-
vé? Architectes, médecins, avocats et 
diplômés de l’enseignement supéri-
eur affirme le maître d’ouvrage. Les 
entrepreneurs en sont convaincus:  

le bois est complètement à la mode 
parmi les citadins et la construction 
en bois en ville est promise à un bel 
avenir.

Le bois brûle. C’est le désavanta-
ge prépondérant de ce matériau. 
Jusqu’ici en Suisse par exemple, la li-
mite supérieure en vigueur en ma-
tière de construction en bois était de 
six étages. Depuis le 1er janvier 2015 
les nouvelles mesures de protection 
incendie sont introduites, la 
construction en bois est rendue dans 
les faits libre par l’AEAI. Concrète-
ment, les éléments en bois solides 
seront protégés sur le plan de la pro-
tection incendie par des revête-
ments incombustibles et seront donc 
sur un pied d’égalité avec les 
constructions non combustibles.

Le champ d’application des 
éléments de construction à base de 
bois s’enrichit d’une durée de rési-
stance au feu de 60 minutes. De 
nombreuses constructions en bois 
jusqu’à une hauteur totale de 30 m 
deviennent ainsi réalisables. Et 
même pour ce qui est des tours, cet-
te utilisation est désormais possible 
dans un  cadre réglementaire précis 
(par ex. avec des installations Sprink-
ler).

La plus haute tour en bois sera 
dans tous les cas dépassée par la 
propre société de construction. Un 
gratte-ciel en bois est déjà planifié 
dans les environs de Stockholm, avec 
22 étages!
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Le pont sur la Birs devient une halle de production –  
isolation avec panneaux chevrons SAGLAN (035) SR 22.

En 2008, la menuiserie novatrice Daniel Blaser AG, spéci-
alisée dans la construction en bois écologique, a rem-
porté l’appel d’offres pour ériger un pont provisoire sur 
la Birs, entre Birsfelden et Bâle. Le pont pour piétons et 
cyclistes relie les deux demi-cantons Bâle-Ville et Bâle-
Campagne.

À la force du poignet des charpentiers, les fermes de 
treillis sont légèrement remodelées et adaptées, reliées à 
l’aide de plaques d’acier et de goujons, sur une longueur 
exacte de 26 m

Après 4 ans de service, le pont a été remplacé. Le pro-
priétaire de la menuiserie avait prévu de longue date 
une propre halle de construction plus grande à Zwingen. 
Ce projet a pu être concrétisé: à partir de la construction 
du pont sont nées cinq fermes de treillis avec fonction de 
structure porteuse pour les éléments de toiture.

Montage des poutres en acier sur les supports en bois. 
Les rails en métal forment la voie pour la grue de hal-
le.

Concentré de construction modulaire – bien visibles ici 
sont les fermes de treillis blanches réutilisées, pressées 
et posées sur les supports en bois porteurs. Toute la 
halle a été réalisée en l’espace de quatre semaines.

La nouvelle halle de production moderne avec appar-
tement 3,5 pièces intégré, bureaux et grande salle 
d’exposition à l’étage. La façade toute en fenêtres en 
porte-à-faux forme un idéal auvent.



Zimmerei Holzsystembau Bedachungen
Daniel Blaser AG
CH-4222 Zwingen

Élément mural extérieur

Valeur U module mur env. 0,15 W/m2K 

Installation photovoltaïque (seulement 
pour courant électrique)
Membrane Sarnafil toiture nue
Panneau triple couche, 27 mm
Sous-ventilation 160 – 260 mm
Lé de recouvrement
Chevrons, entre les deux
SAGLAN (035) SR 22, 280 mm
Panneaux triple couche, 19 mm dans 
environnement d’habitat et de bureau, 
et panneaux OSB, 15 mm dans la halle

Élément de toiture

Coffrage en épicéa brut scié
vertical, 26 mm avec ventilation
(restes de poutre, planches latérales)
Lattage horizontal, 30 mm 
Lattage vertical, 30 mm
Lé de recouvrement / Lé de façade
Supports bois, entre le deux
SAGLAN (035) SR 22, 280 mm
Évaluation eco-bau de l’isolation: 
panneaux OSB  eco-1 visibles, 15 mm

Val. U module toiture env. 0,16 W/m2K 

Halle de production en qualité d’immeuble de construction
Idéal pour l’isolation des éléments de toiture – les panneaux chevrons iso-
lants SAGLAN (035) SR 22 découpés sur mesure (1250 x 405 mm). La nou-
velle halle de production se compose de 240 différents éléments en bois. 
Un four à air chaud alimenté avec des déchets de bois et une installation 
photovoltaïque garantissent des charges réduites et rendent l’activité 
quasiment autonome. Ici à gauche: un chef satisfait et fier avec notre con-
seiller sur place, Ruedi Brunner.

Pann. isolants en fibres de bois SAGER – nouveaux prix bruts!

Suite à l’abandon du taux plancher de l’euro, les prix ont fortement chu-
té. Partout où cela sera possible, les prix réduits et rabais seront répercu-
tés dans les plus brefs délais à nos clients. Pour cette raison, nous avons 
déjà baissé depuis février les prix bruts d’environ 20% sur tous les pan-
neaux isolants en fibres de bois de SCHNEIDER!

Vous trouverez ci-joint les pages 50 et 51 (panneaux isolants en fibres de 
bois) du prix courant SAGER 2015. Vous pouvez simplement ajouter et re-
couvrir cette double page dans votre prix courant personnel.   



Le 1er janvier sont entrées en vigueur les nouvelles 
mesures de protection incendie de l’Association des 
établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI). 
Concernant l’utilisation de matériaux de construction, 
ces derniers sont répartis dans différentes catégories 
de réaction au feu (RF = réaction au feu) sur la base de 
leur réaction:

Les nouvelles mesures de protection incendie

1. RF1   (pas de contribution au feu)
2. RF2   (faible contribution au feu)
3. RF3   (contribution admissible au feu)
4. RF4   (contribution inadmissible au feu)

Les matériaux de construction qui peuvent entraîner 
un dégagement important de fumée et/ou en cas 
d’incendie la formation de goutes en fusion/la chute 
d’éléments incandescents et/ou de leur corrosivité, ainsi 
que des effets d’incendie non acceptables, obtiennent 
un additif en rapport avec leur comportement critique 
(cr). SAGEX EPS a ainsi par exemple une catégorie de 
réaction au feu RF2 et un comportement critique (cr). La 
classification de chaque matériau de construction reste 
la même qu’auparavant.

La façade EPS se trouve également dans la nouvelle 
directive de protection incendie sous «Utilisation de ma-
tériaux de construction»: les systèmes composites 
d’isolation thermique de bâtiments présentant une hau-
teur moyenne, et dont les matériaux d’isolation se com-
posent d’éléments combustibles, doivent être réalisés 
avec une construction reconnue par l’AEAI ou équiva-
lente, ou bien présenter à chaque étage une bande cou-
pe-feu périphérique de la RF1 (point de fusion ≥ 1000 
°C) d’une hauteur minimale de 0.2 m.

Pour cette raison, l’association PSE suisse, en collaboration avec l’association systèmes isolation thermique par 
l'extérieur et l’association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres, a mis au point un «document fixant l’état de 
la technique» (DET) qui a été reconnu par l’AEAI. Grâce à ce document, les bâtiments jusqu’à une hauteur de 30 m 
(sauf hôpitaux, maisons de retraites et de soins avec 20 personnes ou plus) peuvent désormais être réalisés simple-
ment dans une combinaison PSE et bande coupe-feu CH-PIR, avec une épaisseur d’isolation de 32 cm maximum.

Un élément coupe-feu en laine minérale est également possible, mais comme les reproductions et différences 
de couleurs lors de l’utilisation de ces deux matériaux très différents sont particulièrement probables, fabricants et 
détenteurs du système conseillent le recours à la bande coupe-feu CH-PIR.

Les bâtiments avec une façade double-peau PSE nécessitent à partir d’une hauteur de 11 m à chaque étage une 
bande coupe-feu périphérique continue.

La bande coupe-feu CH-PIR est haute 
de 20 cm et longue de 120 cm. Elle doit 
être collée avec le support sur toute la 
surface à l’aide de mortier minéral lié 
selon le principe «Floating Buttering», 
et être en plus fixée avec au moins 
deux chevilles d'isolation thermique ex-
térieure crépie avec deux vis en métal 
et une distance maximale de 65 cm. À 
partir d’une épaisseur de plus de 10 cm 
de la bande coupe-feu, la vis en métal 
de la cheville d'isolation thermique ex-
térieure crépie doit se dresser à au moi-
ns 40% de la bande coupe-feu

La bande coupe-feu

À ce sujet, la brochure DET «Mesures de protection 
incendie pour isolation thermique extérieure crépie» 
de l’association PSE suisse est disponible sous www.
epsschweiz.ch. Vous trouverez les nouvelles mesures de 
protection incendie de l’AEAI sous www.aeai.ch

Les catégories de réaction au feu (RF)

Catégorie de 
réaction au feu

Réaction 
critique

Classification 
selon AEAI 

(indice incendie)

RF1
6.3

6q.3

RF2

5(200 °C).3
5.3

5(200 °C).2
5.2

cr
5(200 °C).1

5.1

RF3

4.3
4.2

cr 4.1

RF4
3.3
3.2

cr 3.1

Aucun matériau de 
construction

2.3
2.2
2.1
1.3
1.2
1.1
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