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1.1  Qu’est-ce que TS3 ?
La technologie TS3 est un nouveau système de 
construction avec un assemblage rigide à la flexion de 
panneaux lamellé-croisé. Grâce au scellement des 
joints, l’assemblage TS3 permet de créer des ossatures 
en bois sans poutres, avec des panneaux fins soutenus 
par une trame de poteaux à appui ponctuel.

En activant la direction porteuse secondaire, il est pos-
sible de construire en bois les mêmes dalles qu’avec le 
béton armé, et ce, uniquement avec du bois lamellé- 
croisé ordinaire et la technologie d’assemblage TS3.

Grâce à la technologie 
d’assemblage TS3, il est 
aussi simple de construire 
en bois qu’en béton armé. 
Le bois offre ainsi une 
grande liberté architectu-
rale et permet des plans 
aux dimensions géné-
reuses avec une qualité 
atmosphérique élevée dans 
la pièce.

1  Description générale

La technologie Timber Structures 3.0 (TS3) 
assemble des éléments en bois lamellé- 
croisé par la face.

Il est désormais possible  
de construire en bois 

des ouvrages habituellement 
en béton armé

Bâtiment résidentiel 
classique sans 
murs intérieurs 
porteurs et sans 
poutres pour une 
flexibilité totale

Bâtiment com-
mercial avec 
trame de poteaux 
pouvant aller 
jusqu’à env. 
8,5 m × 8,5 m

1.2  Domaines d’application

Constructions spé-
ciales comme des 
objets d’art, des 
marquises de quais 
ou des structures 
plissées de toutes 
tailles
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Couvertures avec 
des toitures à l’as-
pect léger, presque 
« flottantes », et des 
bordures de toit 
effilées

Bâtiments com-
merciaux avec de 
grandes trames 
de poteaux

Logements avec 
plans ouverts

Avec la technologie TS3, l’ingénierie et la 
planification sont encore plus simples 
qu’avec le béton armé, car vous n’avez au-
cun plan de coffrage ou d’armature à des-
siner, mais seulement un grand panneau de 
bois homogène. L’homogénéité des élé-
ments en bois réduit ainsi le nombre de 
couches de matériaux nécessaire et, par 
conséquent, la complexité de la planification 
et de l’exécution. L’exécution massive est 
favorable à l’isolation acoustique et au main-
tien de la température, et le taux d’humidité 
dans le bâtiment est automatiquement ré-
gulé. 
La température de surface plus élevée que 
possède le bois par rapport au béton armé 

2  Ingénierie et planification

2.1  Introduction
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permet de réduire les frais de chauffage. En 
effet, moins il y a de différence entre la tem-
pérature de surface des parois, des sols et 
des plafonds et la température ambiante, 
meilleure est la sensation de confort dans 
une pièce. Voilà pourquoi nous nous sen-
tons bien dans des bâtiments en bois offrant 
une bonne isolation thermique, même 
lorsque la température de la pièce est un 
peu plus basse. Les bâtiments gagnent ain-
si en efficacité énergétique. De plus, la tem-
pérature de surface ressentie avec le bois 
est plus élevée qu’avec le béton, l’acier ou 
le verre, ce qui renforce encore la sensation 
de bien-être.
 

Les panneaux en bois lamellé-croisé 
peuvent, sur demande, être livrés en qua-
lité visible sur le chantier. Ils ne doivent alors 
plus être retravaillés. Le bois peut aussi être 
lasuré ou peint dans toutes les couleurs. Si 
l’on ne souhaite pas que la construction ait 
un aspect bois, il suffit donc de peindre en 
blanc les surfaces boisées visibles, sans 
pour autant renoncer à tous les avantages 
qu’offre ce matériau de construction.

La séparation des systèmes, un point fort
Certaines installations sont placées au-des-
sous de la dalle en contreplaqué, d’autres 
au-dessus. Les systèmes ayant des durées 
de vie différentes sont ainsi systématique-
ment séparés les uns des autres. Les instal-
lations électriques ainsi que les conduites 
d’eau et de chauffage sont placées dans la 
structure de plancher. Les sections de 
gaines plus grandes comme les sanitaires 
et l’aération sont quant à elles placées dans 
les zones de desserte dans des plafonds 
suspendus. 
En ce qui concerne l’éclairage au plafond, 
les câbles électriques sont placés au-des-
sus de la dalle en bois visible et débouchent 
au bon endroit dans le logement. Cela évite 
des travaux de perçage sur l’ouvrage et ga-
rantit un bel aspect pour les plafonds. 

Avec des dalles en béton armé, il faut recou-
rir à des raccords de dalles en porte-à-faux 
coûteux et compliqués pour assurer la tran-
sition entre le côté chaud et le côté froid. Ce 
n’est pas le cas avec le bois : grâce à ses 
excellentes propriétés d’isolation thermique, 
des éléments porteurs peuvent être montés 
sans discontinuité de l’intérieur vers l’exté-
rieur. L’installation de stores discrets permet 
d’ombrager sans problème les baies vitrées.
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2.2  Épaisseurs de dalle
Un panneau TS3 peut être conçu de la 
même manière qu’un plancher-dalle en bé-
ton armé. Le tableau ci-après indique 
l’épaisseur requise pour des panneaux en 
bois lamellé-croisé soutenus par des 
trames de poteaux à appui ponctuel, en 
fonction de la portée et de la charge utile. 

2.3  Raccords de poteaux
La déviation des charges verticales depuis 
les étages supérieurs à travers la dalle, sans 
que les panneaux de bois lamellé-croisé 
soient comprimés par la pression de ma-
nière verticale par rapport aux fibres, a une 
grande importance. La solution se présente 
différemment selon le matériau de transfert 
utilisé. Le moyen le plus simple est d’utiliser 

des poteaux de bois qui sont effilés aux 
tenons. Le panneau de bois lamellé-croisé 
repose ainsi sur l’épaulement. La charge 
des étages supérieurs est transmise direc-
tement par le biais des poteaux. Une fine 
plaque d’acier intercalée permet de tirer 
parti de la pleine résistance à la compres-
sion parallèlement aux fibres du bois. 

2.4  Isolation acoustique
Les performances acoustiques des struc-
tures de plancher dans le configurateur TS3 
en ligne satisfont aux exigences minimales 
de la norme SIA  SN  520 181:2020 
(Di ≥ 52 dB, L’ ≤ 53 dB). Il est tout à fait pos-
sible de satisfaire à des exigences encore 
plus strictes. La structure porteuse TS3 est 
compatible avec toutes les structures de 
plancher couramment disponibles dans le 
commerce pour la construction en bois. En 
cas de questions concernant la physique 

du bâtiment, nous vous conseillons volon-
tiers. À cette fin, nous collaborons étroite-
ment avec notre société sœur Timbatec 
ingénieurs bois. Timbatec présente plus en 
détail son activité en physique du bâtiment 
dans son magazine. 

Charge utile Portées [m]

q 

[kN/m2] 4×4 5×4 5×5 6×4 6×5 6×6 7×5 7×6 7×7 8×6 8×7 8×8 9×7 9×8 9×9

2 180 200 220 240 240 270 270 270 300 310 340 350 380 400 420

3 180 210 230 250 250 270 280 280 300 320 350 360 390 410 430

4 200 220 260 270 270 280 300 300 310 350 360 370 400 420 440

5 220 230 270 270 270 280 320 320 330 360 370 380 410 420 440

Ces épaisseurs de panneaux sont illustrées 
sur www.ts3.biz/configurator avec les diffé-
rentes superstructures possibles. La struc-
ture en couches exacte du panneau de bois 
lamellé-croisé doit être définie par l’ingé-
nieur au cours du dimensionnement.

2.5  Coûts et appel d’offres
Notre configurateur en ligne vous donne 
des prix indicatifs pour différentes épais-
seurs de panneaux. 
www.ts3.biz/configurator

Des modèles de textes pour des appels 
d’offres vous sont proposés au télécharge-
ment sur notre site web. 
www.ts3.biz/fr/Telechargements/

Pour toute demande concernant des pro-
jets concrets, l’équipe TS3 est à votre 
écoute.
www.ts3.biz/fr/notre-equipe/

3.1  Introduction
TS3 AG épaule les architectes et ingénieurs 
pour ce qui a trait à la planification. Au cours 
de l’exécution, l’entreprise TS3 se charge 
des travaux liés à l’assemblage TS3 et 
opère comme consultante et sous-traitante 
pour l’entreprise chargée de l’exécution. 
Après avoir été dûment formée, cette der-
nière peut également reprendre en totalité 
ou en partie les prestations liées à l’assem-
blage TS3. Les matériaux requis en la ma-
tière sont alors fournis par TS3 AG.

Grâce à un soutien provi-
soire minimal, les corps de 
métier ci-après peuvent se 
mettre au travail avant 
même le scellement des 
joints.

Les dalles en béton armé 
nécessitent nettement plus 
de poteaux en raison de 
leur poids plus élevé.

3  Processus de construction et détails

En raison de la similarité avec le dimension-
nement d’une dalle en béton armé, des in-
génieurs en construction en dur peuvent, 
avec notre assistance, également dimen-
sionner des dalles TS3.
Le niveau de préfabrication élevé régnant 
dans la construction en bois permet d’ob-
tenir des temps de montage brefs et la 
technique de construction sèche évite d’at-
tendre la fin du séchage. Une dalle en bois 
massif TS3 est composée des plus grands 
panneaux possibles afin de réduire le 

nombre de joints et de mouvements de 
grue. Les dimensions des panneaux dispo-
nibles diffèrent d’un fabricant à l’autre, mais 
elles sont d’au moins 3,50 m sur 16 m. Ain-
si, il est possible de poser jusqu’à huit pan-
neaux de dalle par heure environ. Par 
conséquent, réaliser une dalle pouvant at-
teindre 290 m2 en une heure est possible 
avec des panneaux de 3 m sur 12 m.
Selon la taille de l’objet, la durée du chantier 
est dans l’ensemble raccourcie de plusieurs 
semaines, voire des mois.

Construction de l’immeuble 
locatif Fasanenhof à 
Frenkendorf

De plus, un configurateur Dynamic TS3 est 
mis à disposition pour dessiner les plans, 
définir les charges utiles, sélectionner des 
structures de plancher et définir la disposi-
tion des joints. On obtient ainsi un prédi-
mensionnement des panneaux de contre-
plaqué.
https://ts3-preview.d2p.ch/new

http://www.ts3.biz/configurator
http://www.ts3.biz/fr/Telechargements/
http://www.ts3.biz/fr/notre-equipe/
https://ts3-preview.d2p.ch/new
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3.2  Assemblage TS3
Pour l’assemblage TS3, les panneaux de 
bois lamellé-croisé sont raccordés par le 
dessous sans séparation à une hauteur 
d’environ 20 mm. Le décrochement des 
faces entraîne la formation d’un joint de 
4 mm, qui est utilisé pour l’assemblage TS3. 
Les chants des panneaux scellés sont mu-
nis d’un chanfrein qui constitue un joint 
creux, ce qui signifie que le joint est à peine 
visible.

Lorsque les dalles sont 
terminées, les assem-
blages TS3 sont à peine 
visibles.

3.3  Assurance qualité
TS3 effectue un contrôle d’assurance qua-
lité complet du prétraitement des surfaces 
jointées jusqu’au scellement et au durcisse-
ment de la résine de coulée. Les para-
mètres ci-après sont vérifiés au cours d’un 
processus continu : 
·  Surfaces des joints après découpe des 

panneaux de bois lamellé-croisé
· Surfaces après prétraitement 
· Volume de résine de coulée utilisé  
· Températures régnant lors du scellement 

et du processus de durcissement 
· Réalisation d’un objet de test pendant le 

scellement des joints et test en laboratoire

3.4  Processus de construction

Chanfrein 3/3 mm
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Projektname

Bauherr

Adresse Arch

Architekt

Projekt Nr. XYZ

Plan Nr.

xyz

Phase: 21 Vorstudien 31 Vorprojekt 32 Bauprojekt 41 Ausschreibung 51 Ausführungsprojekt 51a Werkplanung 52 Ausführung

Adresse Bh

Rev. XY, dd.mm.2017
Vorabzug

Timber Structures 3.0

Largeur de joint 4 mm

20
20

Fugenbreite 4 mm

4

Fase 3/3 mm

Architecture
Concevoir en béton, construire en bois : la conception 
et la planification des éléments de construction TS3 
sont les mêmes que pour les ouvrages en béton armé, 
car les surfaces d’étage TS3 sont porteuses sur plu-
sieurs axes.

Ingénierie 
(À réaliser par les concessionnaires TS3)
Le dimensionnement des éléments de construction 
TS3 est réalisé par un ingénieur en construction de bois 
ou un ingénieur civil titulaire d’une licence (concession-
naire). En règle générale, il lance un appel d’offres pour 
les éléments de construction en bois TS3. 

Production du bois lamellé-croisé
(À réaliser par l’entreprise partenaire TS3)
Les panneaux de bois lamellé-croisé sont produits  
selon les indications de l’ingénieur. Le prétraitement est 
effectué directement après la production. 

Prétraitement TS3 
(À réaliser par les concessionnaires TS3) 
Le prétraitement permet de transformer un panneau de 
bois lamellé-croisé que l’on trouve ordinairement dans 
le commerce en un panneau TS3. Cette étape est donc 
réalisée par un concessionnaire TS3.  

Scellement des joints TS3 
(À réaliser par les concessionnaires TS3)
Un technicien d’application TS3 assemble les pan-
neaux en bois lamellé-croisé par scellement des joints. 
La méthode d’application adéquate est choisie en  
fonction de la taille du projet. 

Montage
(À réaliser par les concessionnaires TS3)
Un constructeur bois de votre choix effectue les travaux 
de montage et d’assemblage. Les processus sont 
identiques à ceux de projets en bois lamellé-croisé  
habituels et font l’objet d’un accompagnement par TS3. 

Assurance qualité 
(À réaliser par les concessionnaires TS3)
TS3 effectue un contrôle d’assurance qualité complet 
du prétraitement des surfaces jointées jusqu’au scelle-
ment et au durcissement de la résine de coulée.
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Quelque 40 % des émissions de CO2 au 
niveau mondial sont dues au secteur de la 
construction. Près de la moitié d’entre elles 
proviennent de l’édification des bâtiments, 
l’autre, de leur exploitation. Le choix minu-
tieux des produits et matériaux joue donc 
un rôle clé. Ce n’est qu’en renonçant aux 
matériaux nocifs pour l’environnement, 
comme l’acier et le béton, que le secteur de 
la construction pourra apporter une contri-
bution décisive à la protection du climat. Le 
parc immobilier et d’infrastructures de la 
Suisse aurait même un fort potentiel de ré-
duction temporaire du CO2 s’il était réalisé 
avec de matériaux de construction le stoc-
kant. Le bois incarne aujourd’hui les meil-
leures pratiques, à tel point que la SIA re-
commande son usage dans un document 
de position. Par ailleurs, des matières pre-

mières biologiques à croissance rapide 
comme la paille, le chanvre ou le lin pré-
sentent aussi un énorme potentiel. 

Si l’on donne une deuxième vie à ces ma-
tériaux après la démolition du bâtiment, on 
allonge alors la durée de stockage du CO2. 
La construction circulaire est très intéres-
sante pour l’écologie. Les éléments por-
teurs en bois tels que les poutres en lamel-
lé-croisé ou les panneaux de panneaux en 
bois lamellé-croisé se prêtent idéalement à 
une réutilisation. En effet, ils peuvent être 
facilement découpés et redimensionnés. 

Les dalles d’étage en panneaux de bois la-
mellé-croisé assemblés avec la technologie 
TS3 conviennent particulièrement bien à 
une approche circulaire de la construction. 

Démolition du 
prototype pour 
mener des essais 
à long terme et 
évacuation de 
panneaux pour la 
réutilisation 

Les grands panneaux 
TS3 peuvent être cou-
pés facilement et se 

prêtent idéalement à la 
réutilisation. 

5.1  Fabrication
Les résines de coulée 2K-PUR PT 192 et 
CR 192 sont composées d’une résine et 
d’un durcisseur. La réaction des deux com-
posants au rapport 2:1 créent des liaisons 
polyuréthane. Ces produits ne sont pas 
disponibles dans le commerce et ne 
peuvent être obtenus qu’auprès de TS3 
Timber Structures 3.0 AG. Les caractéris-
tiques spécifiques au produit peuvent être 
consultées en détail dans la fiche de don-
nées techniques (FDT) ainsi que dans les 
fiches de données de sécurité (FDS ou 
MSDS).

5  Résine de coulée

5.2  Émissions
La résine de coulée durcie ne libère
aucune substance néfaste pour l’être hu-
main, les animaux et
l’environnement après réaction complète 
des deux composants. Grâce à cela, avec 
TS3, nous pouvons assembler durablement 
et écologiquement le matériau de construc-
tion naturel qu’est le bois, et donc les pan-
neaux de bois lamellé-croisé.
Nous souhaitons également souligner que 
le collage du bois lamellé-croisé est effec-
tué dans presque toutes les installations de 
production avec une colle polyuréthane à 
1 composant, sans solvant, sans formaldé-
hyde et sans COV.

5.3  Déchets
Tous les déchets issus de la solution sys-
tème TS3 sont triés et recyclés. Les élé-
ments de construction TS3 peuvent être 
réutilisés (voir chapitre 4), les déchets rési-
duels non recyclables peuvent être élimi-
nés avec les ordures ménagères normales 
ou dans un centre de collecte pour le bois 
usagé. 
Comme la proportion de résine de coulée 
TS3 dans le bois composite est très faible, 
les éléments de construction en bois reliés 
par la technologie TS3, y compris la résine 
de coulée, peuvent être brûlés en toute sé-
curité dans des incinérateurs contrôlés. 

Lors de la combustion du bois, la quantité 
de CO2 émise est identique à celle qui a été 
stockée dans le bois pendant la croissance 
de l’arbre. Le cycle du carbone du produit 
naturel qu’est le bois est ainsi bouclé.

Dans l’éventualité d’une démolition du bâti-
ment, il est possible de découper ces pan-
neaux aux dimensions souhaitées et de leur 
donner un nouveau cycle de vie.
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6.1  E-learning 
Nous proposons aux architectes et ingé-
nieurs des cours e-learning sur la plate-
forme didactique moodlecloud. Ils com-
prennent tous des tutoriels vidéo, des 
supports d’exercice et des autotests. Le 
cours de base est gratuit et s’adresse aux 
architectes ainsi qu’à toute personne inté-
ressée. Il dure une heure environ et consti-
tue la base pour la formation « Statique et 
construction ». 

6.  Formations

La formation « Statique et construction » 
dure une demi-journée environ et s’adresse 
aux ingénieur·e·s.
Au terme de la formation, vous recevez un 
certificat, rejoignez la communauté TS3 et 
pouvez concevoir des projets de construc-
tion TS3 dès que votre entreprise est certi-
fiée. Grâce à nos modules d’e-learning, 
vous pourrez utiliser de manière profession-
nelle ce nouveau matériau de construction. 

7  Notes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation TS3 à la  
technique d’application
Voulez-vous essayer de réaliser vous-même un  
scellement de joints TS3 ?

Nous proposons des formations à la tech-
nique d’application TS3, qui sont données 
dans l’usine de Balteschwiler AG à Laufen-
burg. Au cours de cette formation d’une 
journée, nous vous expliquons tout sur le 
prétraitement et le scellement des joints ain-
si que sur les points cruciaux à surveiller au 
cours de la production de bois lamellé-croi-
sé et du montage. Au terme de la formation, 
un certificat de technicien·ne d’application 
TS3 vous est remis. 
Informations complémentaires : 
www.ts3.biz

http://www.ts3.biz
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