
INSPIRANT, DURABLE,

TOURNÉ VERS L‘AVENIR

Des solutions éprouvées pour isoler 
avec des fibres de bois



UN EXEMPLE PARFAIT
pour illustrer la construction

en bois à plusieurs étages

Projet : Résidence avec crèche 
„Buggi 52“, Freiburg 

Maître d‘ouvrage : IG Klösterle

Architecture : Weissenrieder 
Architekten BDA, Freiburg 

Construction bois : Holzbau 
Bruno Kaiser GmbH, Bernau im 
Schwarzwald

Isolation en fibres de bois : 
Panneau isolant en fibres de bois 
ignifuge GUTEX Pyroresist wall

Année de construction : 2021

Photos : Martin Granacher

Sept étages entièrement construits en 
bois s‘élèvent au-dessus du socle massif de 

„Buggi 52“. La construction du premier bâti-
ment certifié FSC en Allemagne prouve à quel 
point une planification coordonnée à un stade 
précoce, la préfabrication et le bon choix des 
composants peuvent contribuer à un concept 
global intelligent pour l‘habitat, la crèche et le 
commerce. Le panneau isolant en fibres de bois 
GUTEX Pyroresist wall qui répond aux exi-
gences techniques de protection anti-incendie 
d‘un matériau isolant ignifuge et qui poursuit de 
manière conséquente le principe écologique, y 
est pour quelque chose.

La façade-rideau ventilée devant la structure 
murale avec GUTEX Pyroresist se compose 
d‘un coffrage prégris en sapin blanc. Des ban-
des en tôle continues marquent les étages et 
empêchent la propagation de l’incendie.
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La cité berlinoise „Quartier Wir“ comprend 
cinq nouveaux bâtiments construits en bois 
modulaire et favorise la cohabitation intergéné-
rationnelle dans le quartier, grâce à des formes 
d‘habitat variées et à une offre de projets com-
merciaux socialement acceptables. L‘architec-
ture des bâtiments du nouveau quartier mise 
également sur la mixité : alors que les sous-sols 
et les cages d‘escalier sont en béton, tous les 
planchers et les façades sont en bois.

Grâce au haut degré de préfabrication, les 
éléments de façade isolés ont été livrés prêts au 
montage avec des fenêtres intégrées en usine et 
un système de raccord de fenêtre Implio, résis-
tant au vent et à la pluie battante. Le système 
d‘isolation thermique Thermowall ITS et un 
système en enduit homologué complètent la 
conception de la façade.

Projet : Lotissement „Quartier Wir“, Berlin

Maître d‘ouvrage : UTB Berlin Besser Genossen-
schaftlich Wohnen von 2016 eG

Architecture : Deimel Oelschläger Architekten 
Partnerschaft, Berlin

Construction bois : Unternehmensgruppe  
Terhalle, Ahaus

Isolation en fibres de bois : Système d‘isolation 
thermique Thermowall ITE, Système de raccord de 
fenêtre Implio F 

Année de construction : 2020

Fotos: Martin Mai, Jens Schumann

BÂTIMENT ROBUSTE
ENVELOPPE DU

avec effet climatique
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Projet : Rénovation d‘un bâtiment résidentiel 
Soldiner Str. Berlin

Maître d‘ouvrage : Manuela und Thomas Wind-
müller GbR, Berlin

Construction bois : Dachdeckerei Günther Hein-
rich GmbH, Berlin

Isolation en fibres de bois : Isolation par insuffla-
tion GUTEX Thermofibre, Panneau de sous-toiture 
GUTEX Multiplex-top

Année de construction : 2018

Photos : Jens Schumann

DENSIFICATION
dans le patrimoine de la Gründerzeit

Dans les villes, la surélévation et l‘aménagement des toits permettent de créer des 
logements de qualité. Les toits à faible pente et les toits plats, appelés toits berlinois, 
représentent à la fois un grand potentiel et un défi particulier. Cette forme de toit est 
une adaptation du toit en appentis, conçu comme un toit à faible pente entre les pentes 
latérales et réalisé dans de nombreuses grandes villes allemandes, en dehors de Berlin. 

Afin de réaliser une rénovation écologique et sûre du point de vue de la physique du 
bâtiment, une combinaison de différents matériaux isolants a été utilisée lors de la réno-
vation d‘un immeuble d‘habitation dans la Soldiner Straße à Berlin. La rénovation du toit 
en pente, ouverte à la diffusion, a été réalisée au moyen de panneaux de sous-toiture sur 
les chevrons et d‘une isolation insufflée en fibres de bois de GUTEX dans la structure. 
Dans le toit plat, le panneau isolant en mousse associé à l‘étanchéité du toit a satisfait à 
l‘exigence de „couverture dure“ et l‘isolation en fibres de bois dans la structure assure 
une protection acoustique et thermique agréable dans l‘habitat.
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AMBIANCE

Projet : Rénovation et agrandissement du Keidel Mineral-Thermalbad, 
Freiburg

Maître d‘ouvrage : Freiburger Kommunalbauten GmbH, Freiburg

Architecture : Sacker Architekten GmbH, Freiburg

Travaux de toiture : Rudi Metzler GmbH, Hinterzarten

Construction bois : Holzbau Baumer GmbH, Simonswald

Isolation en fibres de bois : Isolation sur toiture GUTEX Thermo-
safe-homogen, Panneau de sous-toiture GUTEX Ultratherm

Année de construction : 2011

Photos : GD90 Markus Dold, Thomas Dix

sous la toiture

Le concept écologique de rénovation et 
d’extension du centre thermal minéral KEIDEL 
fait ressortir les principales caractéristiques de 
conception du bâtiment, telles que la structure 
porteuse en bois, les grandes surfaces vitrées 
et les formes géométriques variées dans la 
toiture. Grâce à la nouvelle couverture avec une 
isolation en fibres de bois et au déplacement 
de la façade vers l‘extérieur, l‘étanchéité à l‘air 
requise de l‘enveloppe du bâtiment est garantie, 
la structure porteuse – entièrement entourée 
d‘éléments de construction protecteurs – doit 
uniquement résister à la température et à l‘hu-
midité ambiante du milieu thermal. 
 
Dotée d'une isolation de toiture à deux cou-
ches en panneaux isolants en fibres de bois de 
GUTEX, la nouvelle structure sous la couver-
ture en bardeaux ventilée assure en outre une 
diffusion ouverte et une tolérance à l'humidité. 
Les panneaux isolants écologiques contribuent 
largement à la protection thermique et acous-
tique du centre thermal et procurent un repos 
bienfaisant sous 2.900 m2 de toiture.
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Projet : NABU-Bodenseezentrum, 
Konstanz

Maître d‘ouvrage : NABU Baden- 
Württemberg, Stuttgart

Architecture : Braun + Müller 
Architekten BDA, Konstanz

Construction bois : Ettwein 
Holzbau GmbH, Villingen-Schwen-
ningen

Isolation en fibres de bois : 
Isolation intérieure GUTEX 
Thermoflex, isolation de la façade 
GUTEX Multitherm

Année de construction : 2019

Fotos: Martin Granacher

CENTRE DE COMPÉTENCES
pour la protection de la nature

Avec le nouveau centre NABU au bord du lac de Constance, 
les militants du NABU à Reichenau disposent d‘un nouveau 
foyer qui respecte les principes écologiques et exemplaires 
de l‘association allemande de protection de la nature (Natur-
schutzbund Deutschland e.V.). En plus d‘un langage architec-
tural moderne, d‘un verre de protection contre les oiseaux 
aux fenêtres et portes, de la technique solaire sur le toit 
et d‘une pompe à chaleur à haut rendement, les matériaux 
isolants proches de la nature, utilisés dans l‘aménagement in-
térieur et sur la façade, concrétisent les exigences élevées en 
matière de durabilité du nouveau bâtiment à tous les niveaux.

La construction à ossature bois offre des surfaces flexibles 
pour les expositions, des salles de séminaire et des bureaux, 
un espace atelier pour l‘entretien du paysage ainsi qu‘un 
espace de vie pour les bénévoles. Cette flexibilité se retrouve 
dans les panneaux isolants Thermoflex de GUTEX, encas-
trés avec précision dans la structure de l‘ossature en bois, et 
assure un climat ambiant agréable.
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Sur la presqu‘île de Stralau, dans l‘arrondissement berlinois 
de Friedrichshain, un groupe de constructeurs a revitalisé 
les ateliers de 1923, classés monuments historiques, pour 
y installer des logements et des commerces. Grâce à une 
rénovation douce et à l‘utilisation de matériaux de construc-
tion écologiques, y compris recyclés, le caractère original 
de l‘ancienne verrerie a pu être préservé, tout en créant un 
bâtiment énergétiquement efficace.

Une isolation extérieure de la façade en briques n‘étant pas 
envisageable, alors que la construction métallique existante 
représentait un pont thermique considérable, des panneaux 
isolants GUTEX ont été collés sur toute la surface à l‘intérie-
ur des murs extérieurs. Le panneau isolant à faible épaisseur, 
ouvert à la diffusion et tolérant à l‘humidité, peut absorber 
jusqu‘à 15 % de son propre poids en humidité et la restituer 
de manière régulée, sans que l‘effet isolant ne soit fondamen-
talement altéré.

Projet : Rénovation et réaffecta-
tion du bâtiment classé Glashütte 
Alt-Stralau

Maître d‘ouvrage : Baugruppe 
Glashütte Alt-Stralau

Architecture : Eyrich Hertweck 
Architekten, Berlin

Façades : PROBAU GmbH, Anna-
berg

Isolation en fibres de bois : 
Isolation intérieure GUTEX 
Thermoroom

Année de construction : 2018

Fotos: Udo Meinel, Eyrich Hert-
weck Architekten

NOUVEL HABITAT
dans une ancienne verrerie
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La conception architecturale ne cesse de redécouvrir le bois 
depuis des siècles et de le réinterpréter grâce à des idées 
créatives et des combinaisons de matériaux intéressantes. Ce 
matériau de construction écologique apporte par ailleurs une 
contribution importante à l‘environnement et à la qualité de 
vie dans les bâtiments – il est renouvelable, stocke le carbo-
ne, est économe en énergie en tant que matériau d‘isolation, 
présente une longue durée de vie et un habitat confortable. 

Grâce à des procédés de fabrication innovants, les matériaux 
isolants en fibres de bois naturelles sont devenus des solu-
tions d‘isolation polyvalentes pour les nouvelles constructi-
ons et les modernisations. Leur champ d‘application couvre 
presque toutes les mesures d‘isolation pour le toit, la façade 
et les finitions. 

GUTEX fournit depuis 1932 des solutions sophistiquées qui 
sont développées en étroite collaboration avec les architec-
tes et les planificateurs ainsi que les artisans spécialisés tout 
en étant combinables de manière flexible. Tous les produits 
sont fabriqués à partir de bois de sapin et d‘épicéa durable 
de la Forêt-Noire et offrent une qualité testée et certifiée 
natureplus® – fidèle au leitmotiv de GUTEX : durable jusque 
dans ses moindres fibres.

pour nouvelles constructions et modernisations

ISOLATION ÉCOLOGIQUE
EN FIBRES DE BOIS
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GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH & Co. KG
Gutenburg 5 ▪ 79761 Waldshut-Tiengen ▪ Allemagne
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