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Remarque: La prochaine Journée de la construction bois est prévue le 11 mai 2017 
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Urs Heimberg
Vice-directeur
Responsable du Collège d’architecture
Haute école spécialisée bernoise Architecture, 
bois et génie civil
Berthoud, Suisse

Editorial
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Dialogue entre l’architecture et le bois 

Urs Heimberg, Haute école spécialisée architecture, bois et génie civil

Le développement technologique dans le domaine de la construction bois a été 
très important ces dernières années. Ce matériau, étant une ressource naturelle 
et régionale, est préconisé autant par les privés que par les pouvoirs publics. Son 
utilisation peut également représenter une condition sine qua non lors de sou-
missions publiques. Le bois peut être utilisé pour des constructions multi-étages 
grâce aux nouvelles normes de protection incendie. De ce fait, ce matériau est 
également utilisé en milieu urbain et contribue fortement à la densification de 
notre habitat. L’acceptation de ce matériau est également très grande. 

Ces conditions positives doivent encourager les planificatrices et planificateurs 
à travailler de manière novatrice au développement et aux nouvelles possibilités 
d’application de ce matériau.

La part très élevée des coûts de la technique du bâtiment dans la construction 
bois par exemple, ne peut être optimisée, que si le concept de base est intégré 
suffisamment tôt dans l’ébauche du projet en question. La connaissance de cha-
que discipline différente doit être intégrée dans la connaissance de la discipline 
suivante, tout en respectant les différents niveaux.

Le but de la journée de la construction bois 2016 est d’apporter une contribution 
à ce dialogue, notamment en donnant l’opportunité à des architectes, ingénieurs 
et artisans du bois renommés de parler de leurs expériences avec ce matériau 
qui est le bois, de présenter leurs champs d’action et d’offrir la possibilité de dé-
velopper la réflexion au-delà de l’interface des disciplines. 

Urs Heimberg
Vice-directeur
Responsable du Collège d’architecture
Haute école spécialisée bernoise Architecture, bois et génie civil
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Helmut Dietrich
Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH
Bregenz, Autriche
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Bois et architecture – une combinaison évidente?

Helmut Dietrich, Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT GmbH

Construire avec du bois, la pratique vieille de plusieurs millénaires, portant une 
empreinte régionale et une pratique de construction extrêmement diversifiée re-
présente une base solide pour le rappel d’un matériau de construction naturel et 
le plus évident. La disponibilité locale du bois, ses propriétés favorables ainsi que 
sa haute résistance, son usinage et son transport relativement simple, sont des 
points importants pour sa renaissance. Tout aussi important sont les aspects éco-
logiques, comme le fait qu’il soit renouvelable, la capacité de stockage du CO2 
sur une longue durée et recyclable ainsi que l’utilisation comme source d’énergie.

Les facteur psychologiques et physiologiques jouent un grand rôle dans ce retour 
actuel du bois, bien que ces aspects ne soit peu observés : il ne faut pas sous-esti-
mer la perception positive au toucher, des propriétés optiques et olfactives, les 
aspects sensoriels des surfaces du bois dans toutes leurs variétés de teintes, 
structures et images de coupe. Mon hypothèse : dans ce monde dans lequel 
beaucoup d’endroits répandent du froid maIgré le réchauffement climatique, le 
matériau bois peut répandre l’envie de pièces avec une atmosphère chaude et 
sécurisée. Une autre caractéristique unique du bois est qu’il peut être employé 
autant pour la structure porteuse que la façade extérieure et revêtements intéri-
eurs, que pour des meubles et des objets d’usage. Son usinage facile permet des 
éléments en barres et à l’aide du collage et des assemblages du bois ainsi que 
de l’usinage CNC, des panneaux de bois et des constructions en bois tridimensi-
onnelles sont possibles. 
La clé du succès du bois dans le passé proche et le futur réside dans le dévelop-
pement rapide des recherches et de la technologie de construction bois. 

Vous avez libéré le bois de son image traditionnelle, de son passé agricole vieillot 
et vous en avez fait un matériau high-tech moderne du présent. 
Cette transformation d’image a permis l’utilisation du bois dans les constructi-
on contemporaines, pour lesquelles cela n’était pas envisageable il y a quelques 
années. 

Les constructions culturelles, les hautes écoles, les sièges d’entreprises et les 
fondations de multinationales de luxe s’ornent aujourd’hui avec des construc-
tions en bois et profitent du rayonnement. Dans la construction privée, la maison 
individuelle devient toujours plus un luxe et le bois a souvent une grande part de 
marché et pas seulement pour les maison préfabriquées.

Pour les construction publiques, ce sont surtout pour les écoles, les jardins d’en-
fant et les complexes sportifs que le bois trouve son application et se profile par 
ses qualités acoustiques et de protection incendie.

L’importance particulière est  le retour du bois dans les villes. L’urbanisation 
rapide et l’immense besoin d’appartement et d’infrastructures offre un nouveau 
champ d’application de la construction bois dans les construction multi-étage. 
La durée de montage courte sur le chantier par un haut degré de préfabrication 
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en atelier et une réduction du bruit et de la poussière dans l’environnement direct 
du chantier sont des arguments importants pour la construction bois en ville. 

Des surélévations, densifications, mais également de nouvelles constructions font 
appel à des solutions avec des constructions légères sans long temps de séchage. 

Les aspects réconfortants de la construction bois se confrontent également à une 
multitude d’obstacles, qui expliquent pourquoi on ne construit pas d’avantage 
avec du bois. Les normes et prescriptions ne sont pas seulement très diverses, 
mais très différentes suivant la nationalité. Ceci empêche un développement dans 
toute l’Europe comme pour la construction métallique ou en béton. 
Les processus de planification et d’agrément deviennent complexes, desquels 
ne reculent pas seulement des maîtres d’ouvrage engagés, mais également des 
architectes et des ingénieurs. La Suisse a fait, à l’aide de la réforme des prescrip-
tions de protection incendie, un grand pas dans la direction d’une activité orienté 
vers le futur et responsable dans la construction. J’espère que le reste de l’Europe 
suivra cet exemple. 

Helmut Dietrich, 23.03.2016
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Das Büro von Dietrich I Untertrifaller Architekten existiert seit 1994 und ist aus der 
Zusammenarbeit von Helmut Dietrich und Much Untertrifaller, welche bereits seit 
1986 besteht, hervorgegangen. Aktuell sind über 50 Mitarbeiter in den Bürostand-
orten Bregenz, Wien und St. Gallen (Schweiz) beschäftigt. Internationale Projekte 
werden zum Teil auch mit regionalen Partnerbüros bearbeitet.  Viele der fertigge-
stellten Bauten und der Projekte, die sich momentan in der Ausführung befinden, 
sind die Ergebnisse von Wettbewerbserfolgen in den Bereichen von öffentliche und 
kulturellen Gebäuden, Bank- oder Verwaltungsbauten.

Die Vielfältigkeit der Planungsaufgaben erfordert ein hohes Maß an Flexibilität 
und Effizienz des gesamten Teams, sowie fachspezifische Kommunikationsfä-
higkeiten in Bezug auf neue Arbeitsfelder. Durch die Vielfältigkeit konnte sich das 
Büro zudem eine Fülle an Erfahrung in der Zusammenarbeit mit öffentlichen und 
institutionellen Kunden aufbauen. Weitere Schwerpunkte der Bürotätigkeit liegen in 
den Bereichen Wohnungsbau, Innenarchitektur und Möbeldesign, sowie Ausstel-
lungsarchitektur und -design. 

Alle Projekte von Dietrich I Untertrifaller haben einen starken Bezug zu ihrem 
Umfeld und werden aus der spezifischen Situation und dem vorgegebenen Raum-
programm entwickelt. Diese Vorgehensweise garantiert eine differenzierte Lösung 
mit einem individuellen und unverkennbaren Charakter. Die Kombination aus Altem 
und Neuem führt zu einem spannungsvollen Gesamtergebnis. Die Architekten 
suchen nach Lösungen, die sich auf städtebauliche Referenzen und urbane Ent-
wicklungskonzepte beziehen. Der wirtschaftliche Einsatz von Ressourcen und die 
Wahl von angemessenen Materialien sind weitere wichtige Faktoren der Bauten 
von Dietrich | Untertrifaller.
 
Der Standpunkt der Architekten: „Wir sind weder an formalen Experimenten noch 
an Sensationsarchitektur interessiert. Unsere Lösungen sind einfach und pragma-
tisch. Diese Einstellung teilen wir mit vielen unserer Kollegen in Vorarlberg. Die 
Vielfältigkeit der Projekte, und somit die Vermeidung einer Spezialisierung auf nur 
eine Architekturdisziplin, ist für uns wesentlich und hält uns wach.“

Von größter Bedeutung sind – egal in welcher Gebäudedimension – qualitative 
Konzepte, eine angemessene Architektursprache und präzise Details.
 

www.dietrich.untertrifaller.com

Gründung 1994 Bregenz / 2004 Wien / 2005 St. Gallen / 2015 Paris

Team 56 Mitarbeiter 

Umsatz 5 Mio Euro Planungsleistungen

Auszeichnungen ZV Bauherrenpreis (Omicron, Klaus); BTV Bauher-

renpreis, LEED Platinum (Zentrale i+R Gruppe, Lauterach); AIT Award 

Nominierung, IOC/IAKS-Award Bronze (ETH Sport Center, Zürich); 

Bauherrenpreis Vorarlberg, Apex Award, International Architecture Award 

(Festspielhaus, Bregenz); Holzbaupreis Salzburg (Fachhochschule Salz-

burg, Kuchl); Gutes Bauen (REKA Vacation Village, Urnäsch); International 

Prize for Restauration and Preservation (AK-Museum, Schwarzenberg); 

Häuser-Award (Haus A, Dornbirn); Goldenes Verdienstzeichen Land Wien 

für H. Dietrich + M. Untertrifaller (Gesamtwerk)

Dietrich | Untertrifaller 
Architekten

Arbeitsmethodik

H
. 
D

ie
tr

ic
h

Méthodique de travail

Le bureau Dietrich I Untertrifaller Architekten existe depuis 1994 et est le résultat de 
la collaboration entre Helmut Dietrich et Much Untertrifaller, qui existe depuis 1986. 
Il y a actuellement 50 collaborateurs employé sur les sites de Bregenz, Vienne et  
St. Gall (Suisse). Les projets internationaux sont en partie aussi traité avec le 
soutien de partenaires locaux. La plupart des constructions et projets finalisés, qui 
se trouvent actuellement encore dans la phase de construction sont les résultats du 
succès lors de concours pour des bâtiments publiques et culturels, de banques et 
des bâtiments administratifs.

La diversité des travaux de planification exige une grande dose de flexibilité et 
efficacité de la part de toute l’équipe, comme une capacité de communication 
professionnelle en lien avec des nouveaux secteurs de travail. Par cette diversité, le 
bureau a pu construire une multitude d’expériences de collaboration avec des clients 
institutionnels et du secteur publique. Les autres points forts des activités du bureau 
se trouvent dans le secteur de la construction de bâtiments locatifs, de l’architecture 
d’intérieur et le design de meubles, comme l’architecture et le design d’exposition.

Les projets de Dietrich I Untertrifaller ont une forte relation avec leur entourage et 
sont développés spécifiquement pour chaque situation et le programme d’aménage-
ment donné. Cette manière de procéder garanti une solution différenciée avec un 
caractère individuel et sans confusion possible. La combinaison entre le vieux et le 
neuf conduit à un résultat plein de tension. Les architectes cherchent des solutions, 
qui se réfèrent à des références et des concepts de développements urbains. 
L’utilisation économique des ressources et le choix de matériaux adaptés sont des 
facteurs importants pour les constructions de Dietrich | Untertrifaller.

Point de vue des architectes : « Nous ne sommes pas intéressés à des expériences 
formelles, ni à de l’architecture de sensation. Nos solutions sont simples et pragma-
tiques. Nous partageons cette attitude  avec nos collègues de Vorarlberg.  
La diversité de nos projets et par cela le refus d‘une spécialisation sur une discipline 
architecturale est essentielle pour nous et nous maintient éveillé. »

Un concept qualitatif, un langage architectural adapté et des détails précis ont une 
grande importance, peu importe la dimension du bâtiment. 

www.dietrich.untertrifaller.com 
fondée en 1994 Bregenz / 2004 Vienne / 2005 St. Gall / 2015 Paris
56 collaborateurs 
Chiffre d‘affaire 5 Mio Euro 
Prestations de planification

Distinctions: ZV prix du maître d’ouvrage (Omicron, Klaus);  
BTV prix du maître d’ouvrage, LEED Platinum (Zentrale i+R Gruppe, 
Lauterach); nomination AIT Award, IOC/IAKS-Award Bronze (ETH 
Sport Center, Zürich); prix du maître d’ouvrage Vorarlberg,  
Apex Award, International Architecture Award (Festspielhaus, Bre-
genz); prix construction bois Salzburg (Fachhochschule  
Salzburg, Kuchl); Bonne construction (REKA Vacation Village, 
Urnäsch); International Prize for Restauration and Preservation 
(AK-Museum, Schwarzenberg); Maison-Award (Haus A, Dornbirn); 
marque du mérite en or Land Wien pour H. Dietrich + M. Untertrifaller 
(ouvrage complet) 
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Campus im Olympiapark, München

« Des Jeux Olympiques au vert ». Ce mot d'ordre des Jeux Olympiques de Munich en 1972
constitue encore et toujours le point de départ du nouveau campus sportif de l'Olympiapark.
Ce véritable paysage aux multiples terrains de sport exprime fortement une idée de parc. Une
rue intérieure sert aussi bien d'axe central que de lieu de séjour principal des sportifs. Les
terrains sont établis aussi près que possible du centre et connectés à cette rue centrale. La
concentration des chemins et des terrains au coeur de la parcelle confère cette Silhouette
très inflorescente au plan masse. La rue intérieure parcourt la parcelle du Nord au Sud, reliant
les domaines universitaire et professionnel. Elle dessert un réseau d'axes secondaires qui,
filant la métaphore végétale, évoque un arbre aux multiples ramifications.

Maître d'ouvrage Bayern, Bauamt München
Site München, Olympiapark
Architecture Dietrich | Untertrifaller in ARGE mit
Balliana Schubert Landschaftsarchitekten
Chef de projet P. Nußbaumer, H. Walker
Concours 2015 / 1. Preis
Construction 2017 - 2020 / 2022 
Surface utile ca. 28.000 m²
Mission Architekturplanung (LPH 1-5)
Capacité 14 Sporthallen

Partenaires Statik: mkp, Dornbirn / Landschaft:
Balliana Schubert, Zürich 
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Campus de l‘Olympiapark, Munich
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Collège et salle polyvalente, Klaus 

Le collège s'inscrit dans un tissu urbain peu dense de la petite ville de Klaus, composé de
bâtiments dispersés le long d'une route départementale. Le bâtiment en L crée une cours de
recréation bien protégée de l'espace routier et constitue l'endroit à partir duquel l'école, le
gymnase et la bibliothèque sont accessibles. La circulation centrale se fait sur trois niveaux,
éclairée par un puits de lumière qui apporte un éclairage naturel jusqu'au rez-de-chaussée.
Le complexe scolaire est un projet pilote du Vorarlberg qui satisfait toutes les
exigencesbPassivhaus. L'école a pu être mise en Service en un temps record, 18 mois après
l'annonce des résultats du concours grâce à la réalisation d'une structure porteuse en
éléments de bois préfabriqués. La compacité du bâtiment a également permis d'optimiser les
coûts de construction et d'énergie malgré la complexité du projet.

Maître d'ouvrage Municipalité de Klaus
Site A-6833 Klaus, Treietstraße 17
Architecture Dietrich | Untertrifaller
Chef de projet P. Nussbaumer, I. Pfeiffer
Concours 2001
Construction 2013-2014 (phase 2), 2002-2003
(phase 1)
Surface utile 6.935 m²
Volume 44.000 m³
Capacité 600 personnes
Prix 2005 Prix de la construction bois 
2006 Prix national d'architecture

Partenaires structure bois: Merz Kaufmann
Partner, Dornbirn / fluides: Synergy, Dornbirn /
courant fort et faible: Synergy Dornbirn / suivi de
chantier: Gmeiner, Schwarzach / paysagiste:
Rotzler Krebs, Winterthur 
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Collège Jean Monnet, Broons

Le collège de Broons est situé sur une zone non urbanisée du département des Côte
d'Armor, le long de la RD 712. Il a été réalisé en collaboration avec l'agence d'architecte
CDA. La lignée de platanes bordant la route départementale a été prolongée jusqu'au
nouveau collège afin de le relier au centre bourg de Broons et d'assurer une continuité
urbaine de qualité et une promenade piétonne depuis le centre jusqu'au nouvel
établissement. Cette desserte plantée est adossée à un mur en gabion de différentes
densités, offrant des séquences visuelles sur la cour, et de la cour sur l'extérieur. Les bus
stationnent le long de cette promenade piétonne, permettant aux élèves de transiter vers le
collège par un accès sécurisé. Le collège comprend 16 classes fixes et 9 classes réservées
au travail en groupe. Ces classes sont complétées par une aire de récréation et une cantine
scolaire pour les 600 collégiens qu'il accueille. La façade du rez-de-chaussée est revêtue d'un
parement de pierre qui dissimule une structure en béton armé. Les deux niveaux supérieurs
sont réalisés en structure mixte bois et béton et revêtus d'un bardage bois.

Maître d'ouvrage Département des Côtes d'Armor
Site F-22250 Broons, Le Plantier
Architecture Dietrich | Untertrifaller, Colas Durand
Architectes
Chef de projet U. Bale-Gabriel
Concours 2012 / 1. Prix
Construction 2013-2015
Surface utile 5.500 m²
Volume 26.850 m³
Mission ESQ, APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET,
AOR
Écologie RT 2012
Capacité 600 élèves

Partenaires fluides: Armor Ingenierie, Langueux /
acoustique: Acoustibel, Chavagne / structure:
Espace Ingenierie, St. Brieux /  côut: M2C,
Lamballe / durabilité: Act Environnement, Loos en
Gohelle / Photographie: Lanoo, Comines
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Ecole Technique Supérieure, Kuchl

Cette extension du 'Campus Kuchl' située à environ un kilomètre au nord-est du centre de la
ville de Kuchl, au milieu de terrains agricoles, est le premier bâtiment de l'université réalisé en
énergie passive. Les utilisateurs doivent être actifs dans ce bâtiment qui satisfait aux
exigences des options « Bois, design et développement durable ». Intégralement construit en
bois, cet édifice devait montrer l′exemple et servir de « guide des bonnes manières ». La
construction du bâtiment existant datait de 1995. Sa circulation centrale aboutit sur une
nouvelle passerelle vitrée faisant la liaison avec la nouvelle construction.

Le foyer dessert une salle de dessin baignée de lumière et permettant d'accueillir 200
personnes pour différentes activités. Dans les étages, un large couloir vitré toute hauteur
mène aux salles de cours et à la bibliothèque. Les trois étages du bâtiment passif semblent
flotter sur le site. Ils sont regroupés dans un même volume. Les salles de cours donnent vers
le sud et sont protégées du soleil par un système de lamelles en sapin alors que des grandes
baies vitrées côté est et ouest préservent une belle vue vers les montagnes.

Maître d'ouvrage Weco FH Holztechnikum
Site A-5431 Kuchl, Markt 136
Architecture Dietrich | Untertrifaller
Chef de projet P. Nußbaumer, B. Breuer
Concours 2007
Construction 2008 - 2009
Surface utile 1.510 m²
Volume 7.940 m³
Capacité 400 étudiants
Prix 2010 Prix d'architecture de Salzburg 

Partenaires structure bois: Pock, Spittal / structure
béton: Gaderer, Mondsee / fluides: Burggraf,
Salzburg / physique: Graml, Wals  
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Haus D, Bad Wiessee

Das Wohnhaus am See nimmt Bezug auf Boots- und Fischerhäuser und stellt sich in die
Tradition des ländlichen Bauens am Wasser. Leichtigkeit, geringe Höhenentwicklung des
Baukörpers und Betonung der Horizontalen bestimmen den Entwurf.

Das Haus ist als Holzkonstruktion - überwiegend aus heimischen Beständen - errichtet und
zum Schutz gegen jährliche Hochwasser aufgeständert. Die natürliche Geländeoberfläche
bleibt weitestgehend erhalten. Lediglich zur Pfahleinbringung und für den unterirdischen
Technikraum sind punktuelle Eingriffe in den Baugrund erforderlich.

Rund um das Haus verläuft ein Holzsteg, der sich auf der Seeseite zur Terrasse verbreitert.
Das Satteldach überdeckt diese "Wohnplattform" vollständig und beschattet mit großen
Überständen an Trauf- und Giebelseiten die Fassaden des Baukörpers. 

Das eingeschossige Haus ist in fünf Raumgruppen gegliedert, die sich jeweils als "Körper"
nach außen abzeichnen: Werkstatt, Kinderzimmer, Wohnraum, Elternbereich, Garage. Ihre
Fassaden bestehen aus vertikaler Massivholzschalung mit unbehandelter Oberfläche und
raumhohen Fenstern mit Holzrahmen.

Dazwischen liegen zurückgesetzte Fassadenteile, deren großzügige Verglasungen der
zentralen Diele natürliches Licht spenden.

Bauherr Familie D
Standort Tegernsee
Architektur Dietrich | Untertrifaller
Projektleitung R. Grups
Bauzeit 2012-2014
Nutzfläche 293 m² 
Kubatur 3.361 m³

Partner Statik: Merz Kley Partner, Dornbirn /
Haustechnik: G. Emrich, Wörthsee / Bauphysik: B.
Weithas, Hard / Landschaft: R. Schelle, Bad
Endorf
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La maison d’habitation au lac se réfère aux hangars à bateaux et aux maisons de pêcheurs et se 
livre à la tradition de la construction rurale au bord de l’eau. Légèreté, faible développement de la 
hauteur du corps de construction et accent des lignes horizontales déterminent la conception. 

La maison est établie en construction bois, principalement de bois local, et posée sur pilotis 
comme protection contre les crues annuelles. La surface naturelle du terrain reste en grande partie 
préservée. Uniquement la mise en place des pieux et le local technique sous-terrain nécessite une 
intervention dans le terrain de construction. 

Une passerelle en bois se dresse sur le pourtour de la maison qui s’élargit du côté du lac pour former 
une terrasse. La toiture inclinée recouvre complètement cette « plateforme d’habitation » et procure 
de l’ombre à l’aide de grand porte-à-faux sur les parois  côté chéneau et pignon. 

Cette maison à une étage est répartie en cinq groupe de locaux qui se dessins comme « corps » 
distinct vers l’extérieur : atelier, chambre d’enfants, salon, chambre des parents et garage. La façade 
est composée d’un revêtement en bois massif vertical avec une surface non-traitée et des fenêtres 
d’une hauteur d’étage avec cadre en bois. 

Entre deux se trouvent des parties de façade en retrait, qui offre de la lumière naturelle par leurs 
vitrages généreux dans les couloirs centraux. 

Maître d‘ouvrage Famille D
Situation Tegernsee
Architecture Dietrich | Untertrifaller
Direction de projet R. Grups
Durée de construction 2012-2014
Surface utile 293 m² 
Cubage 3.361 m³

Partenaire statique: Merz Kley Partner, Dornbirn 
/technique du bâtiment: G. Emrich, Wörthsee 
/ physique du bâtiment: B. Weithas, Hard / 
alentours: R. Schelle, Bad Endorf

Maison D, Tegernsee



Journée de la construction bois Bienne

Bois et architecture – une combinaison évidente?

26

H
. 
D

ie
tr

ic
h

Dietrich | Untertrifaller 
Architekten

Masterlehrgang Überholz / Uni Linz (A)

Interdisziplinäre Kooperation

Der europäische Holzbau-Boom hat in den vergangenen Jahren die Nachfrage nach 
spezifischen Fachausbildungen steigen lassen. Was den Universitätslehrgang überholz 
von allen EU-weit angebotenen Holzbau-Studiengängen unterscheidet, ist sein inter-
disziplinärer Ansatz. In einer experimentellen Laborsituation trainieren ArchitektInnen, 
TragwerksplanerInnen, und HandwerkerInnen die Kultur der Zusammenarbeit. Sie 
tauschen ihr branchenspezifisches Know-how unterei- nander aus und vertiefen es mit 
aktuellen Erkenntnissen aus Wissenschaft und Technik. 

Experimentallabor für innovatioen Holzbau

Der interdisziplinäre Lehrgang überholz trainiert die Kultur der Zusammenarbeit, ver-
knüpft vorhandenes Know-how mit aktuellen Erkenntnissen aus Wissenschaft, Kunst 
und Technik und macht Lust auf den Baustoff der Zukunft: Holz.

Ökonomisches und ökologisches Bewusstsein

Der moderne Holzbau hat das Potential Tradition mit zeitgemäßer Identität zu vereinen 
und dabei Verantwortung für zukünftige Generationen zu übernehmen. Die neue 
Bedeutung des Holzbaus liegt in der Verbindung von Handwerk mit Hightech, von öko-
nomischer Verantwortung mit ökologischem Bewusstsein und zeitgemäßer Baukunst.

lebendige 
diskussion 
und eiGenVerantWOrtLiches Lernen 

überholz zeichnet sich durch die ständige 
Wechselwirkung von Theorie und Praxis 
aus. In Workshops erarbeiten die Stu-
dierenden gemeinsam mit international 
renommierten HolzbauexpertInnen die 
Grundlagen unterschiedlicher Themen-
felder. Im Vordergrund stehen dabei die 
Kommunikation zwischen den einzelnen 
Branchen und das wechselseitige Lernen 
der TeilnehmerInnen voneinander. 
Das überholz-Leitungsteam sorgt für ein 
inspirierendes Lehr- und Lernambiente 
in familiärer Atmosphäre.

Der Lehrgang forciert das eigenver-
antwortliche, engagierte Lernen der 
Studierenden. Steter Austausch zwischen 
Studierenden, Vortragenden und Gast-
kritikerInnen ersetzt den klassischen 
Frontalunterricht. Unser Lehrteam gibt 
Impulse, die die Studierenden in ihrer  
persönlichen Auseinandersetzung mit den 
gestalterischen und technischen Möglich-
keiten des Werkstoffs Holz unterstützen.

das 
überHolz 
konzept

„Die AbsolventInnen des 
Lehrganges profitieren mehrfach:

durch Zuwachs an fachlichem 
Know-how, Einklinken in ein 

europäisches Topnetzwerk 
des Holzbaus, Neuorientierung 

im Bereich interdisziplinäre 
Zusammenarbeit, Verständnis 

für Kultur und Gestaltung 
und nicht zuletzt die 

entwickelte Innovationsfähigkeit 
sowie die Kompetenzerweiterung 

in sozialer Hinsicht“ 
Roland Gnaiger, überholz Initiator 

Kunstuniversität Linz

„Mit Holz ist es wie 
mit der Welt, 

je mehr man darüber weiß, 
desto schöner wird es.“ 

Alfred Teischinger, Holzforscher 
Universität für Bodenkultur Wien, überholz Referent

UNIVERSITÄTSLEHRGANG
FÜR HOLZBAUKULTUR

an der Kunstuniversität Linz

überHolz
geHt raus
und gibt impulse

exkursionen, 
WerkstattbesucHe und 
impulsvorträge

Je näher an der Praxis des Holzbaus, 
desto größer die Lernfortschritte. 
überholz lädt seine TeilnehmerInnen 
immer wieder dazu ein, die in den 
Grundlagenworkshops erworbenen 
Kenntnisse im Rahmen von Betriebs-
und Werkstattbesuchen sowie Bau-
stellen-Exkursionen zu vertiefen.

An den Unterrichtsstandorten Vorarl-
berg und Oberösterreich finden die 
Studierenden zahlreiche Beispiele für 
den handwerklich und gestalterisch 
souveränen Umgang mit dem Werk-
stoff  Holz. Auch der gegenwärtige 
Stand des industriellen Holzbaus  
lässt sich da wie dort gut in Augen-
schein nehmen.

überholz bedeutet auch, laut über  
Holz zu reden. Die öffentliche  
Vortragsreihe überholz Impulse lädt 
Top-ExpertInnen des Holzbaus aus 
ganz Europa und Übersee ein, die 
neuesten Entwicklungen und An-
wendungen rund um den Baustoff  
Holz vorzustellen und zu diskutieren. 
Die überholz Impulse finden in 
Kooperation mit dem vai - Vorarlberger 
Architektur Institut und dem afo - 
Architekturforum Oberösterreich statt.

Cursus master Überholz 

Coopération internationale

Le boom de la construction bois en Europe a augmenté la demande de formations spéci-
fiques ces dernières années. Ce qui différencie le cursus universitaire überholz des autres 
cursus du secteur du bois dans UE est l’approche interdisciplinaire. Dans une situation 
de laboratoire, les architectes, les planificateurs/trices de système porteurs et les artisans 
entrainent la culture de la collaboration. Ils échangent leurs connaissances spécifiques en 
eux et les approfondissent avec les découvertes actuelles de la science et de la technique. 

Laboratoire expérimental pour de la construction bois innovatrice

Le cursus interdisciplinaire überholz entraîne la culture de la collaboration, lie les connais-
sances acquises avec les découvertes actuelles de la science, l’art et la technique et rend 
attractif le matériau du future: le bois.

Conscience économique et écologique. 

La construction bois moderne a le potentiel de lier la tradition avec le contemporain et de 
prendre ses responsabilités pour les générations futures. La signification de la construction 
se trouve dans la liaison de l’artisanat avec du high-tech, de la responsabilité économique 
avec la conscience écologique et de l’art constructif contemporain. 
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http://www.ueberholz.ufg.ac.at/

Masterlehrgang Überholz / Uni Linz (A)

Das Lehrgangskonzept

In einer experimentellen Laborsituation trainieren ArchitektInnen, Tragwerksplane-
rInnen, Fachleute aus Zimmereien und der Holzbauindustrie die Kultur der Zusam-
menarbeit. Sie tauschen ihr branchenspezifisches Know-how untereinander aus und 
vertiefen es mit aktuellen Erkenntnissen aus Wissenschaft und Technik. In konkreten 
Projekten, deren eigenverantwortliche Umsetzung Teil der Ausbildung ist, erweist sich 
die Lösungskompetenz interdisziplinärer Teams.
 
Konzeption

Die Ausbildung findet in einer steten Wechselwirkung von theoretischer Grundlagenver-
mittlung und aktiver Umsetzung des Gelernten an konkreten Projekten statt. Das aktive 
Forschen, Erfahren und Üben in interdisziplinären Teams fördert das wechselseitige 
Lernen der TeilnehmerInnen untereinander und ist unmittelbarer Lernort einer Kommu-
nikation zwischen den Disziplinen.
Aufbau

Das erste Studienjahr setzt sich aus Grundlagenworkshops und projektbezogenen 
Lehrmodulen zusammen.

Die Studieninhalte im 2. Studienjahr legt das überholz Leitungsteam nach den Anforde-
rungen der Studierenden bzw. nach den Inhalten ihrer Masterthesen fest. Sie werden 
nach Ende des Grundlagenjahres bekannt gegeben.
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Concept du cursus

Dans une situation de laboratoire, des architectes, des planificateurs/trices de systèmes 
porteurs, des charpentiers et l’industrie du bois entraînent la culture de la collaboration. Ils 
échangent leurs connaissances spécifiques en eux et les approfondissent avec les décou-
vertes actuelles de la science et de la technique. Dans des projets concrets, dans lesquels 
la mise en œuvre responsables fait partie intégrante de la formation, montre la compétence 
de recherche de solution des groupes interdisciplinaires.  

Concept

La formation a lieu dans une alternation entre cours théoriques et mise en pratique de la 
matière acquise dans des projets concrets. La recherche, l’apprentissage et la répétition 
active dans des groupes interdisciplinaires favorise l’échange d’apprentissage entre les 
participants et est un lieu d’apprentissage de communication entre les disciplines. 

Structure

La première années d’étude est formée d’ateliers de bases et de modules d’apprentissage 
spécifiques aux projets. 
Le contenu d’étude de la deuxième année est défini par l’équipe de direction überholz 
d’après les exigences des étudiants resp. du contenu des thèses de master. Il est annoncé 
à la fin de l’année de base. 

Cursus master Überholz 
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depuis 2011 

Gastprofessur und Leitung des Universitätslehrgan-

ges ‚überholz‘, Kunstuniversität Linz

Fachbeirat, Plattform für raumrelevante Betrachtun-

gen, Land Vorarlberg

actuelle

Gestaltungsbeirat der Stadt Bludenz (seit 2011), der 

Marktgemeinde Lustenau (seit 2004), der Gemeinde 

Widnau (CH, seit 2012), der Gemeinden Mellau (seit 

2005), Lech (seit 2012) und Schruns (seit 2013)

Helmut Dietrich

Helmut Dietrich est né en 1957 à Mellau, dans le Bregenzerwald, et y a grandi. Après le 
baccalauréat, il étudie l’architecture à l’université technique de Vienne où le grand architecte 
et professeur Ernst Hiesmayr devient son mentor. Helmut Dietrich  travaille régulièrement 
pendant les vacances semestrielles chez Paolo Piva à Biella, dans le Piémont, et après 
l’obtention de son diplôme en 1985 dans son atelier de Venise.

Dès 1986  il crée son propre bureau d’architecture dans le Vorarlberg, s’associant avec 
Hermann Kaufmann et Christian Lenz. C’est également à cette époque que commence son 
travail en collaboration avec Much Untertrifaller sur l’aménagement de l’espace et sur des 
projets architecturaux. 

En 1992 Helmut Dietrich et Much Untertrifaller remportent le concours pour la rénovation en 
étapes successives et l’agrandissement du Festspielhaus de Bregenz et voient leur projet 
ambitieux se réaliser en  2006. 

Ce premier projet de grande envergure, né de leur bureau commun créé en 1994 « Dietrich | 
Untertrifaller Architekten », sera suivi de beaucoup d’autres. Ils remportent le concours pour 
l’agrandissement de la Wiener Stadthalle, ce qui leur permet en 2004 d’ouvrir une nouvelle 
agence à Vienne.Suite à la demande de construction du nouveau complexe sportif universi-
taire de la ETH Zürich, une nouvelle agence est ouverte en 2005 à St. Gallen en Suisse, où 
les projets seront élaborés en coopération avec Christof Stäheli. Helmut Dietrich est membre 
du comité des concours de la chambre d’architecture du Vorarlberg et également membre des 
conseils d’aménagement du territoire des municipalités de Lustenau, Ludesch et Mellau.

depuis 2011 
Professeur invité et direction du cursus  
universitaire ‚überholz‘, Kunstuniversität Linz
Conseil professionnel, plateforme pour des  
considérations d‘espace, Land Vorarlberg

Actuel
Conseil de conception de la ville de Bludenz  
(depuis 2011), de la commune de Lustenau 
(depuis 2004), der de la commune de Widnau 
(CH, depuis 2012), de la commune de Mellau 
(depuis 2005), Lech (depuis 2012) et Schruns 
(depuis 2013)
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Dieter Schnell
Haute école spécialisée bernoise
Architecture, bois et génie civil
Berthoud, Suisse
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Le matériau pour ambassadeur
Des constructions démonstratives en brique, en béton, en acier et 
maintenant en bois

PD Dr. Dieter Schnell

La reprise de formes de style historique dans l’architecture du 19ème siècle a con-
duit à conduit vers une détérioration de la signification de ces formes. En même 
temps, le matériau employé a gagné toujours plus d’importance. Les théoriciens 
d’architecture se sont progressivement dédiés aux matériaux de construction 
connus provenant de la révolution industrielle. Ils ont cherché des manières de 
construire étant spécifiques au matériau. L’exigence sous-jacente morale d’utili-
ser le matériau de manière „honnête“, donc ouvertement, est né. Il était inévitable 
que de donner une importance notable au matériau.
 
Avec la l’interprétation de l’architecture moderne après la première guerre mon-
diale, l’intérêt des possibilités constructives ainsi que la signification des maté-
riaux a augmenté. Les construivistes attendaient d‘une construction correcte du 
matériau une purification et un renouvellement de l’architecture. Il n’était pas 
rare de choisir un matériau en fonction de sa signification. Il fallait mettre en scè-
ne le matériau en fonction. Il n’est pas étonnant que les formes traditionnelles qui 
ont été formulé dans l’architecture jusque-là aient été repoussé et renforçaient la 
signification du matériau.

Le premier bâtiment connu de Bienne, qui doit être mentionné dans ce contexte, 
est la maison du peuple. Construit à partir de 1929 par l’architecte Eduard Lanz 
dans le nouveau quartier de la gare, elle montre derrière une structure porteu-
se en béton une façade en briques. Les maisons du peuple étaient des centres 
des mouvements travaillistes sociaux. Les briques rouges représentaient sym-
boliquement un produit industriel de qualité, une fabrication professionnelle et 
une honnêteté pas cachée. La couleur rouge devait provoquer les bourgeois et 
proclamer l’idéal socialiste.

Un deuxième bâtiment à Bienne est le palais des congrès. Max Schlup a gagné  
le concours d’architecture avec son projet et a réalisé le bâtiment à partir 1957. 
L’audacieuse structure suspendue en béton et la mixité d’usage audacieuse sym-
bolisent l’euphorie du progrès de l’époque. Le béton était réputé pour être le 
matériau des possibilités illimitées, il veut démontrer une ouverture et une esthé-
tique neuve tirée de la construction.
La troisième construction est actuellement transformé et par cela sa signification 
altérée. Les quatre bâtiments du gymnase du lac ont également été élaborés et 
construits en 1975 par Max Schlup. Cette construction en ossature métallique 
rappelant un temple grec est, comme le dirait Le Corbusier, une création pure de 
l’esprit. La minimisation de l’ossature porteuse et également le quadrillage stricte 
apporte la logique, la précision et la rationalité. Le gymnase comme lieu de for-
mation de l’élite intellectuelle de demain.
La construction était marquée jusqu’il y a peu comme construction traditionnelle 
et agricole. «Le bois est chaleureux» était le slogan, qui essayait d’assurer une ni-
che à la construction bois dans les années septante et qui la poussa dans un coin. 
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Autant le tournant écologique que les nombreux développements techniques lais-
sent apparaître la construction bois dans une nouvelle lumière. Si la Haute école 
spécialisée bernoise promeut la construction bois aujourd’hui pour son campus, 
c’est pour donner à ce vieux matériau une image actuelle et en même temps de 
réduire à néant de vieux préjugés.
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Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences 

Le matériau pour ambassadeur 

Des constructions biennoises de démonstration en 
brique, béton acier et dorénavant en bois 

PD Dr. Dieter Schnell 

▶ Bachelor Architektur 

Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences 

Karl Friedrich Schinkel, Das architektonische Lehrbuch, écrits de Schinkel qui 
n‘ont jamais été publié, autour de 1830  

Chaque construction 
accomplie avec un 
matériau donné a un 
caractère bien 
déterminé et ne pourrait 
pas être construit de la 
même manière avec un 
autre matériau. 
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Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences 

Espace-image-couleur dans l’architecture actuelle, dans: 
Schweizerische Bauzeitung, 1938, p. 20. (reproduction d’un 
exposé d’Alfred Roth) 

La justesse du matériau est déterminante dans l’architecture 
d’aujourd’hui. Le matériau en tant que tel ne doit pas donner une 
fausse impression, la pierre reste de la pierre, le bois du bois et ne 
trompe pas par des imitations raffinées, une sincérité saine. 

Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences 

Maison du Peuple Bienne 
•  Période de construction: 1929-32 
•  Architecte: Eduard Lanz (1886-1972) 
•  Genre: Maison du Peuple 
•  Matériau principalement visible: brique 
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Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences 

Eduard Lanz, Maison du Peuple Bienne, 1929-32. 

Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences 

Maison du Peuple Bienne: brique 

•  La brique est un produit industriel de haute qualité 

•  La brique contrarie les valeurs bourgeoise  

•  La brique symbolise le travail 

•  Le rouge symbolise les mouvements travailliste 

•  La couleur rouge rend la construction frappante et proéminente 
dans l’image de la ville 
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Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences 

Palais des congrès Bienne 
•  Période de construction: 1957-66 
•  Architecte: Max Schlup (1917-2013) 
•  Genre: Palais des congrès et salle de concert, piscine couverte 
•  Matériau principalement visible: béton 

Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences 
Max Schlup, Palais des congrès Bienne, 
1957-66 
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Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences 

Palais des congrès Bienne: béton brut 

•  Le béton permet de nouvelles formes et systèmes porteurs 

•  Le béton est bon marché et rend une construction industrielle 
possible 

•  Le béton brut symbolise la modernité et le progrès 

•  Le béton brut symbolise l’internationalité et l’ouverture au monde 

•  Le béton brut symbolise une nouvelle esthétique 

Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences 

Campus de la Haute école, Bienne: Bois 
•  Période de construction: 2015-2021 
•  Architecte: pool Architekten  
•  Genre: campus de haute école 
•  Matériau principalement visible: bois 
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Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences 
Max Schlup, Gymnase du lac, 
Bienne 1975-80 

Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences 

Gymnase Bienne: Acier 

•  La construction métallique rend de grandes ouvertures possibles et 
donne de la transparence 

•  La construction métallique symbolise la logique, la précision et la 
rationalité 

•  La construction métallique symbolise la préfabrication et la 
construction industrielle 

•  La construction métallique est composé de «poteaux et charges», 
identiques aux temples grecs 

•  La construction métallique crée de l’élégance et de la  légèreté  

D
. 
Sc

h
n
el

l



Journée de la construction bois Bienne

Le matériau pour ambassadeur

39

Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences 

Haute école spécialisée Bienne 
•  Période de construction: 2015-2021 
•  Architecte: pool Architekten  
•  Genre: campus de haute école  
•  Matériau principalement visible: bois 

Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences 

Der Bund du 12. 8. 2016 

[...]  
Pour cette construction haute de 23 mètres et de cinq étages, du bois 
doit être employé principalement, car le canton de Berne en tant que 
grand propriétaire forestier veut promouvoir les matériaux de 
construction indigènes et la BFH est l’unique Haute école spécialisé 
suisse qui forme des ingénieurs en technique du bois  
[...]  
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Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences 

Campus de la Haute école spécialisée, Bienne:  
bois 

•  La construction bois symbolisait la construction traditionnelle et 
agricole. 

•  La construction bois symbolise aujoud’hui la construction écologique 
et durable 

•  La construction bois symbolise aujoud’hui la préfabrication précise 
et en série 

•  La construction bois symbolise aujoud’hui l’innovation et le 
développement rapide 

•  La construction bois symbolise aujoud’hui une architecture 
expérimentale 
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Shigeru Ban
Shigeru Ban Architects Europe
Paris, France

Créativité grâce au bois – 
conception

Travaux et activités 
humanitaire
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Créativité grâce au bois – conception 
Travaux et activités humanitaires

Shigeru Ban, Shigeru Ban Architects Europe

1957 Born in Tokyo

1977 – 1980 Southern California Institute of Architecture

1980 – 1982 Cooper Union School of Architecture

1982 – 1983 Worked for Arata Isozaki, Tokyo, Japan

1984 Received Bachelor of Architecture from Cooper Union School  
 of Architecture

1985 Established private practice in Tokyo, Japan

1993 – 1995 Adjunct Professor of Architecture atTama Art University

1995 Established the NGO, Voluntary Architects‘ Network (VAN) 

1995 – 1999 Adjunct Professor of Architecture at Yokohama National  
 University

1995 – 1999 Consultant of United Nations High Commissioner for  
 Refugees (UNHCR)

1996 – 2000 Adjunct Professor of Architecture at Nihon University

2000 Visiting Professor of Columbia University

2000 Visiting Fellow of Donald Keen Center at Columbia University

2001 State of New York Registered Architect

2001 – 2008 Professor of Keio University

2004 Honorary Fellow of the American Institute of Architects (HFAIA)

2005 International Fellowship of the Royal Institute of British  
 Architects (IFRIBA)

2005 Honorary Doctor of Humane Letters Amherst College

2006 Honorary Fellow of the Royal Architectural Institute of  
 Canada (HRAIC)

2006 – 2009 Jury of Pritzker Architecture Prize

2009 Honorary Doctorate of Technical University of Munich

2010 Visiting Professor of Harvard University GSD

2010 Visiting Professor of Cornell University

2011 – Professor of Kyoto University of Art and Design

2014 Honorary Doctorate of Cooper Union

2014 Honorary Member of the Japan Institute of Architects

2015 – Guest Professor of Keio University
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Christoph Meier
Création Holz AG
Herisau, Suisse

Créativité grâce au bois –  
ingénierie

En avance grâce à la mise en
réseau numérique
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Créa%vité	  grâce	  au	  bois	  –	  ingénierie	  	  

Christoph	  Meier	  

Créa%vité	  grâce	  au	  bois	  –	  ingénierie	  

Mo%va%on	  pour	  nos	  
réflexion	  
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Créa%vité	  grâce	  au	  bois	  –	  ingénierie	  

«Cochon	  laineux	  lai%er	  
pondant	  des	  oeufs»	  

Créa%vité	  grâce	  au	  bois	  –	  ingénierie	  

«Travail	  d’équipe»	  
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Créa%vité	  grâce	  au	  bois	  –	  ingénierie	  

«Networking»	  

Créa%vité	  grâce	  au	  bois	  –	  ingénierie	  

«Communica%on»	  
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Créa%vité	  grâce	  au	  bois	  –	  ingénierie	  

«Responsabilité»	  

Créa%vité	  grâce	  au	  bois	  –	  ingénierie	  

«Confiance»	  
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«Portée»	  

Créa%vité	  grâce	  au	  bois	  –	  ingénierie	  

115	  m	  65
	  m

	  

Créa%vité	  grâce	  au	  bois	  –	  ingénierie	  
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Créa%vité	  grâce	  au	  bois	  –	  ingénierie	  

«Construc%on	  brut	  
noble	  Tamedia»	  

Créa%vité	  grâce	  au	  bois	  –	  ingénierie	  
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Créa%vité	  grâce	  au	  bois	  –	  ingénierie	  

«L’art	  dans	  la	  
construc%on»	  

Créa%vité	  grâce	  au	  bois	  –	  ingénierie	  
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«EMPA	  oeufs-‐sauna»	  

Créa%vité	  grâce	  au	  bois	  –	  ingénierie	  

Créa%vité	  grâce	  au	  bois	  –	  ingénierie	  
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Créa%vité	  grâce	  au	  bois	  –	  ingénierie	  

«paysage	  sonore	  
Toggenburg»	  

Créa%vité	  grâce	  au	  bois	  –	  ingénierie	  
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Créa%vité	  grâce	  au	  bois	  –	  ingénierie	  
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«Opera	  de	  Paris»	  
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Créa%vité	  grâce	  au	  bois	  –	  ingénierie	  
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Créa%vité	  grâce	  au	  bois	  –	  ingénierie	  

«Instruments	  de	  travail»	  

Créa%vité	  grâce	  au	  bois	  –	  ingénierie	  
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«IA»	  

Créa%vité	  grâce	  au	  bois	  –	  ingénierie	  

«I4»	  
Créa%vité	  grâce	  au	  bois	  –	  ingénierie	  
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Créa%vité	  grâce	  au	  bois	  –	  ingénierie	  

Holz	  im	  Trend	  -‐	  (k)eine	  Frage	  !	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  vielsei'g	  Merci	  pour	  votre	  
aYen%on	  

P.S.	  …..	  Nous	  sommes	  toujours	  
à	  la	  recherche	  d’ingénieurs	  
mo%vés……	  
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Richard Jussel
Blumer-Lehmann AG
Gossau, Suisse

Créativité grâce au bois – 
réalisation

La qualité grâce à la  
production numérique
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Blumer-Lehmann AG 
Erlenhof CH-9200 Gossau 
www.blumer-lehmann.ch 

Créativité grâce au bois – 
réalisation 

Entreprises familiales autour de Blumer-
Lehmann AG 
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Construction bois - notre halle de production 

Construction bois moderne 

Collaboration – ébauche – engineering et réalisation 

1.  Possibilité de réaliser des systèmes constructifs 

très complexes et de très haute qualité par le biais 

de la production digitale 

2.  But: montage précis et rapide  
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Ebauche 
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Niches 
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Composition de la toiture Composition de la toiture 
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Logistique et concept de montage 

1.  Tous les éléments de constructions et paquets sont 
planifiés par longueur et poids de manière à 
pouvoir être transportés par camion et par train 

2.  Tous les éléments de construction sont emballés 
(dépôt, neige, eau, vent, temps) 

3.  Sommiers protégés par un traitement de surface 
contre l’humidité 

4.  Tout ce qui doit être monté, doit s’emboîter tout seul 
dans la position définie 

5.  Notre but: le bois doit rester clair et propre 
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Face sud-ouest 
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Aération 

Secteur d’arrivée – nouveau monde 
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Blumer-Lehmann AG 
Erlenhof CH-9200 Gossau 
www.blumer-lehmann.ch 

Bâtiment Tamedia Zurich  
Structure en bois «citadine» pour un 
bâtiment de bureau à 7 étages 

Tamedia: solution architecurale 
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!  Echantillonnage: 
!  Forme et surface des éléments en bois 
!  Essence: hêtre, chêne, frêne, sapin, épicéa 
!  Façade en verre et divers types de verre, protection solaire 
!  Construction de plancher et revêtements, construction en 

plancher creux avec tapis 
!  Traitement de surface, crépis blanc  
!  Concept d‘éclairage 
!  Visite du Mock-UP était une                                       

obligation pour certains                                            
prestataires 

Mock-UP 

Modèle 3D 
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Assemblage Assemblage 

Assemblage 
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Construction de plancher/connexion plancher  

Cadre du toit rigide  
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Cadre du toit rigide 

Ferme  
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Production  

Produktion  

!  .  



Journée de la construction bois Bienne

Créativité grâce au bois – réalisation

83

R
. 
Ju

ss
el

Production  

Production  
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Production  

Produktion  

!  .  
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Transport 

Héros du chantier Tamedia 
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Montage 

Montage 
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Montage 

!  .  



Journée de la construction bois Bienne

Créativité grâce au bois – réalisation

88

R
. 
Ju

ss
el



Journée de la construction bois Bienne

Créativité grâce au bois – réalisation

89

R
. 
Ju

ss
el



Journée de la construction bois Bienne

Créativité grâce au bois – réalisation

90

R
. 
Ju

ss
el



Journée de la construction bois Bienne

Créativité grâce au bois – réalisation

91

R
. 
Ju

ss
el

Concept et architecture 

La solution classique lorsqu’il s’agit de pré-fabrication 
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Aktuelles 

Concept et architecture 

Plan 
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Concept et architecture 

Dimensions des modules 

Production 
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Production 

Production 
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Production 

Production 
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Production 

Production 
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Produktion 

Montage/construction 
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Montage/construction 

Bâtiment économique: Hotel Säntispark 

5 étages, longueur env. 80m, 66 modules 

Extrait du concept de protection incendie: 
•  Rez-de-chaussée (nouveau complexe multi-étages) R60 

(nbb) 
•  1er au 3ème étage (nouveau complexe) R60/El30 (nbb) 
•  4ème étage aucune exigence 
•  Cage d’escalier incl. 4ème étage R60(nbb) 

Extrait du concept accoustique/protection phonique 
Exigences: 

•  Chambre d’hôtel/chambre d’hôtel bruit aérien Di (dB) 50 
•  Chambre d’hôtel/chambre d’hôtel bruit d’impact L‘ (dB) 55 

Mesuré: 
•  Chambre d’hôtel/chambre d’hôtel bruit aérien Di(dB)60 
•  Chambre d’hôtel/chambre d’hôtel bruit d’impact L‘ (dB) 40 
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Bâtiment commercial: Hotel Säntispark 

Bâtiment commercial: Hotel Säntispark 
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Bâtiment commercial: Hotel Säntispark 

Gewerbebauten: Hotel Säntispark 
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Bâtiment commercial: Hotel Säntispark 

Bâtiment commercial: Hotel Säntispark 
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Gewerbebauten: Hotel Säntispark 

Bains thermaux Grand Hotel Bad Ragaz 
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Bains thermaux Grand Hotel Bad Ragaz 

Bains thermaux Grand Hotel Bad Ragaz 
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Bains thermaux Grand Hotel Bad Ragaz 

Bains thermaux Grand Hotel Bad Ragaz 
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Bains thermaux Grand Hotel Bad Ragaz 

Bains thermaux Grand Hotel Bad Ragaz 
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Blumer-Lehmann AG 
Erlenhof CH-9200 Gossau 
www.blumer-lehmann.ch 

Installation de golf en Corée du sud - formes 
libres 
Architecte: Shigeru Ban 

Installation de golf en Corée du sud 
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Installation de golf en Corée du sud 

Coupe 

Installation de golf en Corée du sud 

Coupe 

But: Automatisation de l‘ébauche jusqu‘au produit 
final 

1.  Les surfaces de référence sont générées 
2.  Les axes de porteurs sont posés 
3.  Pré-dimensionnement dans le modèle en barres 
4.  Définir les éléments de construction, leur forme et les 

dimensions (procuration des matériaux) 
5.  Vérification statique 
6.  Dessins des différentes pièces / des différents éléments 
7.  Chaque élément de construction est préparé séparément pour 

la fabrication CNC. 

Installation de golf en Corée du sud /Processus 
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Cinq couches de porteurs entrecroisées 
3‘490 segments,14‘824 mi-bois 

32 éléments de 5 différents types 
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Type d‘élément 4, 12 pièces 

Installation de golf en Corée du sud 

Détails 
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Pièce brut Pièce brut 

476 segments – modèle pour la 
programmation CNC 
476 segments – modèle pour la 
programmation CNC 
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Traitement sur la Lignamatic 

Traitement 
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Construction en atelier/test  

Chargement, transport 
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Installation de chantier 

Construction d‘un chablon dans la tente de 
montage sur place 
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Poteaux et porteurs 

Montage des premiers éléments 
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Les éléments se lient 

Halle d‘entrée 



Journée de la construction bois Bienne

Créativité grâce au bois – réalisation

116

R
. 
Ju

ss
el

Zaunteam - Morgenstern 

Zaunteam - Morgenstern 
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Zaunteam - Morgenstern 

grand huit T-Express Corée du sud 
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grand huit T-Express Corée du sud 

O1 
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Swatch 

Swatch 1 + Omega 2 
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S1 

S1 
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Swatch 

Mock-UP structure porteuse et façade en exécution 

Swatch Mock-UP 
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Swatch Mock-UP 

Téléphérique Säntis, Hotel Schwägalp 
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Maggie’s, Manchester 

Maggie’s, Manchester 
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Maggie’s, Manchester, Foster & Partner 

Blumer-Lehmann AG: forme libre 

3D-‐Druck	  

Robotik Produisons et montons des constructions/formes et structures 

Nous développons des projets 
Etablissons des données et des programmes (CAD/CAE/
CAM) 
Coordinons les processus et les transitions 
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Un grand merci pour 
votre attention! 
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Mathias Heinz
pool Architekten
Zurich, Suisse

Campus Bienne: concevoir  
en bois – Le code génétique
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Campus Bienne: concevoir en bois – Le code génétique

Mathias Heinz, pool Architekten

Une discussion actuelle dans le domaine de la construction bois proclame les 
transformations de la logique de construction. L’identité et les possibilités de 
la construction bois sont traitées. Est-ce que le bois est toujours un matériau de 
construction spécifique ou bientôt un matériau sans propriétés, mis à part celles 
attribuées par l’homme ?
Jusqu’il y a peu, « le monde du bois » était encore en ordre, alors que le bois con-
clut des liaisons durables et heureuses. 

Si un matériau se développe en s’éloignant de son utilisation primaire, quelque 
chose de nouveau est créé et un nouveau nom est attribué. C’est pourquoi le bé-
ton ne fait pas référence ni au ciment, ni au gravier duquel il est composé. Pour 
le bois, nous nous trouvons à ce tournant. Diverses constructions et applications 
sont développées et le matériau bois dans la construction bois n’est plus appliqué 
sous sa forme initiale depuis longtemps. Des constructions hybrides et des jonc-
tions empruntées à d’autres formes de constructions sont appliquées.

Spécialement lors de tels développements dynamiques, comme ceux de la const-
ruction bois actuellement, chaque maison doit, dans ses jonctions et la somme de 
ses pièces être visible de telle manière à ce qu’elle puisse être comprise comme 
un entier. Nous appelons cela le code génétique de la maison. Ce code détermi-
ne au final l’allure du bâtiment, même si celle-ci n’est pas toujours perceptible 
lorsque la maison est terminée. 

Avec cette pensée en tête, nous avons donné aux étudiants, dans le cadre de nos 
cours de la TU-Berlin, la mission de ré-imaginer un bâtiment complet à partir d’un 
extrait de détail constructif. 

Pour le campus de Biel/Bienne nous procédons dans le sens inverse. Comme les 
chercheurs décryptent le génome humain, nous essayons de déchiffrer la struc-
ture de base de notre ébauche. 

Lors du concours, nous avons planifiés le campus comme construction bois clas-
sique. En raison de la taille et de la complexité du programme, la construction n’a 
pas pu être développée dans le détail. 
C’est pourquoi nous recherchons ses caractères, qui ne sont pas seulement dé-
terminés par les prémisses statiques et spécifiques du matériau bois, mais égale-
ment par des facteurs déterminants tels que les installations techniques, l’écono-
mie et les facteurs d’utilisation…

L’ébauche du campus se définit par trois facteurs primaires.

1. La position urbaine:
La forme du corps du bâtiment est déterminée par l’orientation des lignes des 
rues adjacentes. Pour ce faire, le plus grand défi était d’atteindre une échelle du 



Journée de la construction bois Bienne

Campus Bienne: concevoir en bois – Le code génétique

130

M
. 
H

ei
n
z

grand complexe dans son contexte en créant des places et des accès aux croise-
ments de routes et une liaison avec le quartier qui l’entoure. 

2. Le programme:
Un amalgame de laboratoires et d‘ateliers, de bureaux et de salles pratiques 
entourent le local pour la formation et le transfert de savoir avec une typologie 
presque identique à une cour de couvent. Comme la cour du couvent, la surface 
centrale est entourée d’un couloir en croix regroupé autour de l’église du cou-
vent, du refectorium, du dormitorium, du capitel du couvent et du necessarium. 
À côté de cela, nombre de locaux annexes et d’espace économique font partie 
des installations. 

3. La composante sociale:
L’université en tant que communauté des enseignants et étudiants a, au niveau de 
sa typologie une certaine parenté avec le couvent et sa communauté de croyants. 
L’échange entre étudiants et professeurs de la haute école de manière formelle 
est tout aussi important dans les locaux de séminaires et les locaux de pratique, 
que dans les cages d’escalier, les corridors, le café et la cantine. Les points de 
rencontre informels servent de lieu de communication. Dans notre ébauche, les 
articulations de chaque aile du bâtiment sont les liaisons des différents nœuds 
des viabilisations verticales et horizontales. 

Notre défi consiste à décrypter le code de notre construction bois autant dans sa 
complexité comme dans son degré de détail et de le développer de telle manière 
à ce que le bois d‘origine reste visible dans la conception du bâtiment.
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Hermann Blumer
Création Holz AG
Herisau, Suisse

Campus Bienne: 
construire en bois – 
potentiels et limites
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Hermann Blumer, Création Holz AG

Le campus doit attirer les étudiants, les enseignants, les chercheurs et les 
visiteurs métaphysiquement.

Le maître d’ouvrage a organisé un concours de planification pour le projet du 
campus de Bienne. Des groupes d’architectes et d’ingénieurs spécialisés ont reçu 
des directives explicites par rapport à l’urbanisme, la fonction, la durabilité et la 
compatibilité sociale:
Le campus Biel/Bienne met en place, en tant que construction de haute école, des 
standards dans le cadre national en matière d’architecture, de conception d’uti-
lisation, de rentabilité et de durabilité. Le campus positionne la BFH comme une 
institution de formation et de recherche novatrice avec une haute qualité de vie 
urbaine.
L’accent a été mis sur l’utilisation de bois et de combinaisons de matériaux avec 
le bois pour des parties de construction: 
Le canton de Berne en tant que propriétaire forestier et la BFH avec son départe-
ment bois exigent et promeuvent l’utilisation du bois. Partout où les exigences au 
matériau et au système constructif le permettent, le bois est à utiliser en tant que 
matériau ou système de construction bois, éventuellement en combinaison avec 
d’autres matériaux (par ex. composite bois-béton). 
Un souhait peu courant dans le programme de concours a stimulé l’équipe de 
Pool-Architekten. 
Tenter quelque chose d’inhabituel:
Dans la phase d’élaboration, les solutions inhabituelles sont à considérer dans 
tous les cas et à comparer à des solutions standards usuelles. 

Je vois personnellement ce souhait pour l’inhabituel de telle manière:
On espère des approches créatives lors de la construction avec le bois comme 
des hybrides comme bois-béton ou le bois-métal. Ceci est une opportunité pour 
le matériau bois, qui a été pendant des décennies dans l’ombre de l’acier et du 
béton armé.

Pour moi la question de l’utilisation du bois se pose toujours: 
Où est-ce que le bois resp. le bois en combinaison avec de l’acier et du béton a-t-il 
sa place. Est-ce que le genre est plutôt constructif, haptique, esthétique, écono-
mique, écologique ou pas prévisible ? 

A mon avis, les différents défis se présentent sous la forme suivante: 
Il faut garantir un grand nombre de variantes d’utilisation qui rendent possible 
une grande flexibilité dans la répartition des locaux, intégrer une énorme palet-
te de composantes d‘installations techniques et construire de manière robuste 
contre les influences intérieures et extérieures. Certains laboratoires doivent être 
dimensionnés quasiment sans vibrations. Les locaux doivent être si possibles 
sans poteaux. La protection incendie doit être haute. Est-ce possible avec du bois? 
Jamais une « construction bois » avec de telles exigences n’a été construite.

Campus Bienne: construire en bois – potentiels et limites
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Je suis conscient que du bois porteur ne doit pas nécessairement être du 
bois résineux :
Le canton de Berne en tant que grand propriétaire forestier doit avoir un intérêt 
de construire avec du bois local. Ce ne sont pas uniquement des épicéas et des 
sapins, des pins et des mélèzes, mais aussi surtout des hêtres et des frênes. C’est 
pourquoi nous planifions aussi avec des bois feuillus et faisons en sorte que le 
traitement puisse être fait dans la région. Ceci paraît inhabituel pour le moment. 
L’opportunité se trouve dans le fait qu’avec une telle intention, un mouvement 
décisif peut être mis en route. Pour l’heure il est trop tôt pour donner plus de 
détails. 

Il me tient à cœur d’élaborer un processus de planification correcte et  
informatisé:
Le maître d’ouvrage souhaite l’intégration de BIM (Building Information Modeling) 
dans le processus de planification. Pour notre part du côté du bois, nous sommes 
habitués à planifier en 3 dimensions. Avec BIM tout est mieux documenté et com-
muniqué. Le défi sera de familiariser les planificateurs avec ces nouveaux outils.
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1 

Campus Bienne: 
Construire en bois 

potentiels et limites 

Manifestation: Architecture en bois 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

2 

Le bois comme facteur 
stimulant dans le 

concours 
d’architecture? 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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2ème rang: 2008 
Aéroport Zagreb  

avec Shigeru Ban 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

2ème rang : 2015 
Le Monde Paris 

 avec Shigeru Ban 

2ème rang : 2015 
Musée Guggenheim Helsinki 

avec AGPS Architekten  
1732 candidatures 

2ème rang : 2015 
Musée Bauhaus Dessau 

avec Berrel Berrel Kräutler Architekten 
831 candidatures 

3 

2ème rang: 2008 
Aéroport Zagreb  

avec Shigeru Ban 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

2ème rang : 2015 
Le Monde Paris 

 avec Shigeru Ban 

2ème rang : 2015 
Musée Guggenheim Helsinki 

avec AGPS Architekten  
1732 candidatures 

2ème rang : 2015 
Musée Bauhaus Dessau 

avec Berrel Berrel Kräutler Architekten 
831 candidatures 

4 

1er rang en réalisation 
Cité Musical Paris 

avec l’architecte Shigeru Ban Architects 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 4 

1er rang en réalisation 
Cité Musical Paris 

avec l’architecte Shigeru Ban Architects 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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1er rang : en préparation 
Banques d’épargne Stavanger 

avec Helen & Hard Architekten 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 5 

1er rang : en préparation 
Banques d’épargne Stavanger 

avec Helen & Hard Architekten 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

6 

C’est le concept et le 
matériau de construction 
qui mène au succès dans 

les concours ! 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

5 

1er rang : en préparation 
Banques d’épargne Stavanger 

avec Helen & Hard Architekten 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 5 

1er rang : en préparation 
Banques d’épargne Stavanger 

avec Helen & Hard Architekten 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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Concours de planification 
 Campus Bienne 

   Le maître d’ouvrage a organisé un concours de 
planification pour le projet du Campus Bienne 

   Des groupes avec des architectes et des 
ingénieurs spécialistes ont reçu des directives 
explicites concernant l’urbanisme, la fonction, la 
durabilité et compatibilité sociale 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

8 

Groupe Pool Architekten: 
Le campus doit apparaître comme une construction 

bois autant à l’extérieur  qu’à l’intérieur 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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Est-ce que le bois était décisif pour le choix du 
jury? 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

10 

Projet déposé 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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Vue en plan, poursuite du 
traitement 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

12 

Coupe, poursuite du traitment 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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13 

Directives du programme de 
concours 

   Le canton de Berne en tant que propriétaire forestier et 
la BFH avec son département bois exigent et 
promeuvent l’utilisation du bois.  

   Partout où les exigences au matériau et au système 
constructif le permettent, le bois est à utiliser en tant 
que matériau ou système de construction bois, 
éventuellement en combinaison avec d’autre 
matériaux (par ex. composite bois-béton).  

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

14 

Organisation planification de 
structure porteuse 

Sous-sols 
- Fouille 
- Béton armé 

Etages suppérieurs 
- Construction bois 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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Tiré des idées principales de Création Holz 
   Création Holz est reconnu pour ses impulsions 

nouvelles et ses excellentes performances dans le 
domaine du bois 

   Création Holz développe des solutions avec les jalons 
correspondants pour des construction bois complexes 

   Création Holz soutient les architectes et les 
entrepreneurs dans la mise en oeuvre de projets 
exigeants 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

16 

Personnes clés 

Daniel Koller Samuel Blumer Matthias Lüthi 

Dominique Weber Hermann Blumer Christoph Meier 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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Voici comment 
je me pérçois 

dans cette 
mission 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

18 

Les défis d’ingénieur les plus importants à 
mon avis:   

1.  Permettre un grand nombre de variantes d’utilisation 
2.  Une grande flexibilité est demandée au niveau de la répartition 

des locaux 
3.  Les locaux doivent être libre de poteaux au possible 
4.  La construction doit résister aux influences intérieures et 

extérieures  
5.  Il faut intégrer une énorme densité de composantes 

d’installations techniques 
6.  La protection incendie doit avoir un caractère démonstratif 
7.  Différents laboratoires doivent être dimensionnés quasiment sans 

vibration 
Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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Est-ce possible en bois?  

A ma connaissance, jamais une «construction 
bois» avec de telles attentes et de telles 

exigences n’a encore été planifié 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

20 

Vision du maître d’ouvrage et de 
l’utilisateur 

   Le campus Biel/Bienne met en place, en tant que 
construction de haute école, des standards dans le 
cadre national en matière d’architecture, de 
conception d’utilisation, de rentabilité et de durabilité. 

   Le campus positionne la BFH comme une institution 
de formation et de recherche innovante avec une 
haute qualité de vie urbaine..  

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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Ma vision: 

(grâce au bois) une attirance d’ordre 
métaphysique aura lieu entre le campus et les 
étudiants, les enseignants, les chercheurs et 

les visiteurs. 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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Retour vers le programme de 
concours 

Dans la phase d’élaboration, les solutions 
inhabituelles sont toujours à prendre en 
considération et à être comparées à des 

solutions standards usuelles.  

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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Je vois personnellement ce souhait 
pour l’inhabituel de cette manière: 

   On espère des approches créatives lorsqu’on utilise 
du bois et des hybrides, comme du bois-béton ou du 
bois-métal, pour la construction.  

   Ceci est une opportunité pour le matériau bois, qui a 
été dans l’ombre de l’acier et du béton armé pendant 
des décennies. 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

24 

Conception 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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Réflexion de base 
bionique 

   Os = structure porteuse 

   Peau = façade 

   Organes - nerfs - veines  = installations 
techniques 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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1. Détermination de la transition béton-bois  
(béton vert, bois rouge) 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 26 

1. Détermination de la transition béton-bois  
(béton vert, bois rouge) 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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2. Pré-statique pour garantir la 
faisabilité (au stade de concours) 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 27 

2. Pré-statique pour garantir la 
faisabilité (au stade de concours) 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

28 

3. Concept pour la maîtrise des 
problèmes de vibration dans la 

construction bois 

Exemple de forme propre d‘une autre construction bois à 
Bienne 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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4. Concept de protection 
incendie avec directives de 

traitement 

REI 90 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

30 

5. Fusion de la construction porteuse et 
des installations techniques 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 30 

5. Fusion de la construction porteuse et 
des installations techniques 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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6. Atteindre les directives Minergie-P-
Eco 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

32 

7. Utiliser BIM comme objectif 
des maîtres d’ouvrage 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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8. Echantillonnage comme 
base de décision 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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Construction 
périphériques 
étude préliminaire 

 de projet 
Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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Objetifs cadre de la 
construction périphérique: 

   Apparence du bois 
   Pré-fabrication industrielle de la construction 

bois avec installations techniques intégrées 
   Séparation de système conséquente 
   Flexibilité pour des changements d’utilisation ou 

d’équipement 
   Zones sans vibrations 
   Montage rapide 
   Démontage simple 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

36 

Concours de construction à paroi rapportée: L/
l/h 17.5/94/22 m 

Construction système poteau-poutre rigdifiée par les cages d’escalier 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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Isometrie avec 2 portées de 
poutres 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

38 

Etude appuis des 
planchers 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

Construction du sol: 
20 mm revêtement 

70mm chappe 
40 mm isolation phonique au 

bruit d’impact 

Construction de la dalle: 
120 mm béton en composite 

120 mm contreplaqué de planche 
120 mm panneau de bois multifonctionnel 

(porteur, absorbant, stockant, façonnant evt. chauffant et 
lumière) 
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Etude de la section de plancher 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

Plafond accoustique avec bandes de lumière 
LED et masse de stockage en hêtre avec 

refroidissement 

Sanitaire en travers avec 
sprinkler 

Bois 120 mm 

Bois 120 mm Accoustique 

Béton 120 mm 

structure de plancher: 
20 mm de revêtement 

70mm de chape 
40 mm d’isolation phonique 

Canaux électriques dans la 
construction de sol 

40 

Construction 
centrale 

étude préliminaire 
 de projet 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 



Journée de la construction bois Bienne

Campus Bienne: construire en bois – potentiels et limites

157

H
. 
B
lu

m
er

41 

Objetifs cadre de la 
construction centrale 

   Apparence du bois  
   Sans poteaux 
   Pré-fabrication industrielle de la construction 

bois avec installations techniques intégrées 
   Montage rapide 
   Démontage simple 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

42 

Concours d’isometrie 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 



Journée de la construction bois Bienne

Campus Bienne: construire en bois – potentiels et limites 

158

H
. 
B
lu

m
er

43 

Etude pré-projet cube du bâtiment 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 43 

Etude pré-projet cube du bâtiment 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

44 

Réflexions pour 
l’intégration des 

installations 
techniques 

Mise en place des gaines et 
système 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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Vue d’ensemble avec angle 
de bâtiment et gaine 

technique 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 45 

Vue d’ensemble avec angle 
de bâtiment et gaine 

technique 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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Volumétrie installations 
techniques avec poteaux en 

bois 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 46 

Volumétrie installations 
techniques avec poteaux en 

bois 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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Idem avec construction de 
plancher 130 mm 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

Construction de sol: 20 mm 
revêtement, 70 mm chappe 40 mm 
isolation contre le bruit d’impact 

47 

Idem avec construction de 
plancher 130 mm 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

Construction de sol: 20 mm 
revêtement, 70 mm chappe 40 mm 
isolation contre le bruit d’impact 

48 

Potentiel 
sur chemin 

forestier 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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Hermann Blumer 

Bois comprimé 

Bienne, le 12 mai 2016 

50 

Construire 
avec du bois 

feuillu 

Hermann Blumer Bienne, le 12 mai 2016 
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Je suis conscient que le bois porteur ne 
doit pas nécessairement être du bois 

résineux : 

   Le canton de Berne en tant que grand 
propriétaire forestier doit avoir un intérêt de 
construire avec du bois local 

   Ce ne sont pas uniquement des épicéas et des 
sapins, des pins et des mélèzes, mais surtout 
des hêtres et des frênes qui devront former la 
structure porteuse 

Hermann Blumer Bienne, le 12 mai 2016 

52 

Comme défi de construire 
avec du bois feuillu 

   C’est pourquoi nous planifions aussi avec des 
bois feuillus et faisons en sorte que la 
fabrication de poteaux, porteurs et planchers 
intermédiaires puissent être faits dans la région 

   Ceci paraît inhabituel pour le moment, mais 
l’opportunité se trouve dans le fait qu’avec une 
telle intention, un mouvement décisif peut être 
mis en route 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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Des matériaux en 
bois feuillu arrivent 

de plus en plus sur le 
marché 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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Les assemblages en bois 
feuillus sont plus efficaces 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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Construction 
hybride bois-acier-

béton 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

56 

Dalle 
hybride en 
bois-béton 

armé 

Biel 12. Mai 2016 Hermann Blumer 
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Essais de combustion d’une 
dalle hybride bois-béton armé 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

58 Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

Essai de combustion EMPA – but REI180 
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Interruption de l’essai après 145 min. 
pour protéger le four 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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Construction 
porteuse en 

composite bois-
béton armé 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 
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61 Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

62 

Heliotrop 1993 
Hybride-bois-acier 

Biel 12. Mai 2016 Hermann Blumer 
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Etude dalle hybride bois-acier 
avec fonctions 

supplémentaires 

Bienne, le 12 mai 2016 Hermann Blumer 

Tuyau de chauffage 
refroidissement Bandes lumineuses 

Acier d’armature 24 mm, 
a = 150 mm 

Membrure en bois 
résineux 

Accoustique en hêtre avec 
stockage de chaleur 
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Thomas Rohner
Haute école spécialisée bernoise
Architecture, bois et génie civil
Bienne, Suisse
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Cursus futurum Enseignement et recherche dans le domaine  
du bois
Défis BIM et Industrie 4.0

Thomas Rohner, Haute école spécialisée bernoise  Architecture, 
bois et génie civil

Les paradigmes orientés vers le futur de la construction bois puisent leur 
force novatrice de la combinaison hybride entre tradition, technique, recher-
che, efficacité et formation. La manière de construire du futur se base sur la 
conception, l’utilisation, la connexion, les cycles de vie, la collaboration et la 
durabilité. La planification, la fabrication, le montage, comme l’entretien sont 
complètement digitalisés. Le BIM et la stratégie de digitalisation de la Suisse 
servent à la protection de l’économie de la construction.

Avec BIM, construire plus vite, sans erreurs et efficacement au niveau des 
coûts
Des constructions modernes exigent, en raison de leur complexité, de nouvelles 
méthodes et une équipe de planification holistique, qui travaillent de manière 
interdisciplinaire. BIM veut dire Building Information Modeling (aussi: Building In-
formation Management) et n’est pas un logiciel, mais une méthode. La méthode 
BIM-réalise des plus-values telles que:

 –  Sécurité de planification par un modèle de coordination et un contrôle 

méthodique

 –  Pas de perte d’information, comme il n’y pas d’interruption dans le flux 

d‘information

 –  Contrôle de la géométrie, des mesures, des quantités et de directives ju-

ridiques et normatives

 –  Connexion des modèles de géométrie avec temps et processus

 –  Augmentation de l’efficacité et éviter des erreurs

 –  Modèle de données pour le montage, l’entretien et la transformation/dé-

montage, l‘archivage

Le grand défi de la méthode BIM est la définition du modèle d’information profes-
sionnel. Il contient la géométrie, les données liés à la pièce, les connotations (si-
gnification annexe), les propriétés sémantiques (la théorie d’utilisation de termes 
techniques), les anthologies thématiques (appartenance les classes d’éléments 
centraux), les modèles de représentation formels, les informations temporelles 
et les cycles de vie. La méthode BIM conduit à un avancement des processus de 
planification et de décision. Cela signifie que la connexion digitale dans le BIM a 
une plus grande influence sur la conception et les coûts, resp. une réduction des 
coûts lors de changement de plans.
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Ouvert ou fermé  -  little ou big 
BIM?
Un open BIM (BIM ouvert) se base 
sur des données et des formats 
de différentes maisons de logi-
ciel. „Closed BIM“ (BIM fermé) 
se déplace uniquement dans 
un seul logiciel, respectivement 
une famille de logiciels. „Little 
BIM“ est une solution autonome 
pour différentes missions spéci-
fiques, contrairement à „Big BIM“ 

qui prend en considération une utilisation digitale de modèles de bâtiments cou-
vrant toutes les disciplines et cycles de vie. Dans la construction bois moderne, 
nous nous trouvons en raison des configurations dans un Big, Open BIM, alors 
dans la plus haute échelle de complexité. De plus, le bâtiment se trouve dans une 
relation géographique et urbaine, qui doit être intégré dans le modèle de données 
(CityGML, ARC-GIS etc).

IFC – un modèle de données pour tout le cycle de vie d’une construction
L’idée de la „modélisation de produit“ comme description du produit, qui conti-
ent la géométrie et une sémantique de ses composantes, il reçut le nom de IFC 
(Industry Foundation Classes) en 1980. Pour ce „produit“, il s’agit d’un bâtiment 
et avec sa définition IFC, tous les éléments du bâtiment peuvent être construits 
au bon moment au bon endroit. Une organisation claire des couches, classes, 
sous-classes, objets est décrite dans une hiérarchie héréditaire. Avec des mots 
simples : le bâtiment doit être monté virtuellement. Toutes les disciplines doivent 
être connectées entre elles, chaque phase de construction doit être contrôlée et 
évaluée, les coûts totaux doivent être réduits par des processus synchronisés de 
manière optimale. Suivant la taille et la complexité de la construction, un coordi-
nateur BIM est conseillé. La méthode BIM n’est que contrôlable sous l’aspect des 
LOD (Level of Detail ou Level of Development). Cela veut dire que chacun doit 
avoir les données déterminantes à disposition au bon moment. 
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BIM et Industrie 4.0 dans la construction bois
Ces 20 dernières années, la construction bois s’est transformée en raison des 
exigences à la qualité, la résistance aux intempéries, la conception des places de 
travail, la diversité du matériau, des moyens de production, des différents corps 
de métier. Le grand potentiel de la construction se trouve dans la digitalisation 
et l’industrialisation. La chaîne digitale (CAE-CAD-CAM) de l’ébauche vers la fab-
rication est remplacée aujourd’hui par la méthode BIM (perception connectée du 
bâtiment) et Industrie 4.0 (perception connecté de l’entreprise). La fabrication 
d’une unité d’habitation en bois se fait dans un atelier de production moderne 
dans des conditions parfaites. C’est uniquement de cette manière que les plus 
hautes exigences en matière de qualité et de déroulement de fabrication peuvent 
être garantis. Comme sur le chantier, les différents corps de métier (bois, fenêtre, 
couleur, HLKS, électrique) sont conviés à la fabrication parallèle et intégrative des 
éléments. Le montage n’est que possible par le « mariage », donc la connexion 
des modules avec les fondations sur place. 
BIM est d’évaluer et noter la perception du cycle de vie d’un bâtiment et des 
méthodes, de l’efficacité, des suffisances, des déclarations et des coûts les plus 
crédibles.
Nous avons la possibilité de réaliser aujourd’hui, en tant que pionniers, qu’il est 
possible de visualiser le chantier virtuel, et de pouvoir tous les planifier dans un 
modèle central en utilisant la méthode BIM. Nous sommes en bon chemin et per-
mettons à nos professionnels d’acquérir les compétences nécessaires pour une 
bonne maîtrise de cette méthode (formation BFH CAS für digitale Vernetzung 
im Holzbau, Master MHT CTS).

Connexion de recherche et formation
Le plus grand potentiel dans la construction se trouve dans la digitalisation de 
l’industrialisation. Ces deux thèmes forment le point fort de la recherche, car au-
tant la digitalisation que  l’industrialisation renforcent l’économie de la construc-
tion. La place industrielle suisse ne peut qu’être préservée par un concept malin, 
connecté et interdisciplinaire. L’assurance que les connaissances arrivent dans la 
formation est garantie par des spécialistes externes et une formation continue in-
terne. Les méthodes d’apprentissage seront marquées par des techniques d’e-le-
arning et de nouvelles formes d’enseignement (Case-Studies, Coaching, travaux 
de groupes, des équipes holistiques etc).
Nous vous invitons volontiers, à visiter notre forge de cadre ou d’envoyer vos 
cadres pour une formation ou formation continu chez nous. 

Bienne, avril 2016, Thomas Rohner, 
directeur association professionnelle bois, 

professeur pour la construction bois et BIM
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Enseignement et recherche dans le 
domaine du bois 

Thomas Rohner, Professeur pour la construction bois et BIM 

▶ Défis BIM et industrie 4.0 

Journée de la construction bois Bienne, cursus futurum 

Qu’est-‐ce	  que	  le	  BIM	  ?	  

Building	  Informa/on	  Modeling	  
Lie	  les	  «métadonnées»	  avec	  un	  élément	  géométrique.	  
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Qu’a>endons-‐nous	  du	  BIM	  ?	  

Les	  plus	  grands	  poten/els	  de	  l’économie	  de	  la	  
construc/on	  résident	  dans	  la	  digitalisa/on	  et	  

l’industrialisa/on.	  

Virtualisa/on	  de	  la	  construc/on	  
Le	  processus	  de	  construc@on	  est	  exécuté	  virtuellement	  (cradle	  to	  cradle)	  

But	  

Qu’a>endons-‐nous	  encore	  du	  BIM	  ?	  

Transparence	  des	  coûts,	  pas	  de	  redondance	  de	  données,	  pas	  d’erreurs,	  
WYSIWYG	  
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Qu’a>end	  l’inves@sseur	  du	  BIM	  ?	  

Pas	  seulement	  un	  prix	  pour	  les	  
presta/ons	  de	  construc/on	  
apportées	  avec	  un	  planning,	  mais	  
également	  un	  business	  plan	  pour	  
son	  bien	  foncier	  pour	  toute	  la	  
durée	  de	  vie.	  

BIM	  -‐	  Manager	  

Building	  Informa/on	  Modeling	  (aussi	  management)	  
Lie	  les	  «métadonnées»	  avec	  un	  élément	  géométrique.	  
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BIM	  -‐	  Défini@ons	  

Open	  ou	  closed	  BIM	  ?	  

Installa@on	  techniques	  

Enveloppe	  du	  bâ@ment	  

Usinage	  

Construc@on	  d’élément	  

Plan	  des	  zones	  
Planifica@on	  détaillée	  

Architecture	  

Escalier/voies	  d’évacua@on	  

Installa@ons	  électriques	  

Modèle	  central	  de	  données	  
dans	  la	  banque	  de	  données	  centrale	  

open	  BIM	  =	  Integra/on	  
de	  toutes	  les	  données	  
digitales	  existantes	  dans	  
le	  modèle	  
d’informa/on.	  

BIM	  -‐	  Défini@ons	  

Open	  ou	  closed	  BIM	  ?	   open	  BIM	  =	  échange	  de	  
données	  des	  différentes	  
disciplines.	  



Journée de la construction bois Bienne

Cursus futurum Enseignement et recherche dans le domaine du bois

178

T
. 
R
o
h
n
er

BIM	  -‐	  Défini@ons	  

Big	  ou	  liNle	  BIM	  ?	  

Beam  drawing in CAD 

LiNle	  BIM	  =	  solu/on	  
d’îlot	  pour	  certaine	  
tâches	  spécifiques.	  

BIM	  -‐	  Défini@ons	  

Big	  ou	  liNle	  BIM	  ?	  
Big	  BIM	  =	  Big	  Data	  
D’un	  bâ/ment	  dans	  
toute	  son	  u/lisa/on.	  

Paramètres	  
Architecture	  (design,	  plan	  d’espace,	  op@que,	  sensorielle,	  matérialisia@on)	  
Plan	  urbain,	  GEP,	  GIS,	  GEO-‐données,	  Swisstopo	  
prescrip@ons	  de	  construc@on,	  servitude,	  règlements	  
standard	  énergé@que,	  SIA,	  2000-‐Wa>,	  CO2,	  énergie	  grise	  
Physique	  du	  bâ@ment	  (Accous@que,	  isola@on	  thermique,	  incendie,	  bruit)	  
construc@on	  (sta@que,	  construc@on	  bois,	  technologie)	  
HLKS	  (chauffage,	  aéra@on,	  électricité,	  sanitaire)	  
Enveloppe	  du	  bâ@ment	  (façade,	  toit,	  fonda@on)	  
sécurité(feu,	  séisme,	  décomposi@on,	  sécurité	  d’inves@ssement)	  
écologie,	  économie,	  bien-‐être,	  émo@ons,	  louabilité	  
Forme	  d’habita@on,	  généra@ons,	  société,	  famille	  
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BIM	  -‐	  Interface	  

IFC	  

La ligne 

Ligne – dessin à la main lines 
human interpretation 

Du	  2D	  au	  3D	  

La ligne 

Ligne – dessin à la main lines 
human interpretation 

Du	  2D	  au	  3D	  
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Ligne – lignes digitales digital lines 
human interpretation 

De	  la	  ligne	  vers	  la	  ligne	  digitale	  

surfaces & volumes 
volumes & surfaces 

building  
shape & form 

De	  ligne	  vers	  des	  surfaces	  vers	  des	  volumes	  
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Objet digitale & composantes 
digital objects & components 

properties, relations  
machine interpretations 

Modèle	  d’informa@ons	  digitales	  

Fabrica@on	  digitale	  –	  données	  de	  produc@on	  

Beam  drawing in CAD Beam.btl import for 
the CAM 

ISO file building 
Reading and simulation 
of the ISO file 
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BIM	  Geodonnées:	  plan	  de	  zones	  urbaines	  BIM	  Geodonnées:	  plan	  de	  zones	  urbaines	  

BIM	  GEP:	  plan	  d’évacua@on	  des	  eaux	  usées	  BIM	  GEP:	  plan	  d’évacua@on	  des	  eaux	  usées	  
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BIM	  construc@on	  de	  route	  –	  rondpoint	  BIM	  construc@on	  de	  route	  –	  rondpoint	  

Photogrammétrie	  Photogrammétrie	  Photogrammétrie	  
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Scanning	  Scanning	  

Tachymétrie	  

Liaison	  bi-‐direc@onnelle	  avec	  le	  3D-‐CAD	  
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Mass-‐Aufnahme	  

Prise	  de	  mesures	  

Piquetage	  projec@on	  du	  modèle	  3D	  

Liaison	  bi-‐direc@onnelle	  avec	  le	  3D-‐CAD	  
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Piquetage	  projec@on	  du	  modèle	  3D	  

BIM	  structure	  

Paramètres	  d’espace	  
Plan	  d’u@lisa@on	  architecte	  
Plan	  d’occupa@on	  
Voie	  de	  circula@on,	  d’évacua@on	  
Concept	  de	  protec@on	  incendie	  
Concept	  de	  protec@on	  phonique	  
Concept	  d’isola@on	  thermique	  
Température	  par	  pièce	  
Concept	  d’aéra@on	  
Aspirateur	  centrale	  
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Ouvertures	  

Ouverture,	  paramêtres	  de	  fenêtres,	  portes	  
Concept	  an@-‐effrac@on	  
Isola@on	  themrique-‐exigences	  valeur	  U,	  valeur	  A	  
Exigence	  protec@on	  phonique	  
Degré	  de	  transi@on	  d’énergie	  total	  
Concept	  de	  protec@on	  solaire	  
Facteur	  d’ombre,	  gains	  solaires	  
Concept	  d’aéra@on	  (fenêtre	  auto-‐aérante)	  

Surface	  de	  paroi	  de	  délimita@on	  

Paramètres	  physique	  du	  bâ/ment	  
Surface	  de	  paroi	  vers	  le	  sol	  
Surface	  de	  paroi	  extérieure	  
Surface	  de	  paroi	  vers	  des	  locaux	  non-‐chauffés	  
Surface	  ensolleillées,	  surface	  avec	  ombre	  
Cons@tu@on	  de	  la	  surface	  
Compact	  ou	  aérés	  
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Données	  d’appel	  d’offre	  architecture	  
BIM:building	  informa7on	  management	  

HLKS	  
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LOD	  –	  level	  of	  detail	  
LOD	  
Level	  of	  Detail	  
Level	  of	  Development	  

Pièce	  d’habita@on	  -‐	  système	  d’informa@on	  

Informa/ons-‐Paramètres	  
Ombrage	  automa@que,	  commande	  externe	  par	  téléphone	  portable	  
Pas	  d’interrupteurs	  dans	  toute	  la	  maison	  
System	  bus	  pour	  l’informa@que,	  la	  concentra@on	  de	  CO2,	  la	  lumière,	  l’aéra@on	  
Ac@va@on	  de	  l’électricité	  
Supression	  de	  dérangements	  (rayonnement	  du	  sol,	  veine	  d’eau,etc.)	  	  
Concept	  d’entre@en	  
Connexion	  de	  tous	  les	  ou@ls	  incl.	  La	  connexion	  internet,	  (frigo	  fait	  la	  liste	  des	  commissions)	  

BUDD	  est	  
connecté	  à	  la	  
maison	  
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Industrie	  4.0	  

Le	  modèle	  biennois	  Industrie	  4.0	  

Processus digital 

Technologie digitale 

Environnement digital 

Temps  
Événement, cabine de conduite,  
Données de traitement 

Vente 
Marketing, vente,  
Contacts 

Finances 
Calcul de finance, calcul d’entreprise, 
calcul d’investissement 

Matériel logistique 
Approvisionnement, stockage, 
Transport, Outsourcing 

Production 
Produit, design, processus, 
optimisation, comande, qualité 

Personel 
Engagement, temps donné,  
assurances, salaire,  
qualification, savoir 

Hardware 
Client/Server, 
mobile, impression, 
scanner 

Réseau 
LAN, Intranet, WWW 

Software 
Banque de donnée, 
solution graphique, 
web, programmation 

Sécurité 
Acès, Investition, 
endommagement 

Société 
Social Media 

Droit 
Lois, normes 

Marché 
Clients, fournisseurs, 
objets 

Capacité, 
Volume de travail 

Relevé d’heures, planning des 
délais 

Volume de travail,  
Délais de livraison 

Calculation,  
Débiteurs 

Créditeurs Salaire 

Le	  modèle	  biennois	  Industrie	  4.0	  

Processus digital 

Technologie digitale 

Environnement digital 

Temps  
Événement, cabine de conduite,  
Données de traitement 

Vente 
Marketing, vente,  
Contacts 

Finances 
Calcul de finance, calcul d’entreprise, 
calcul d’investissement 

Matériel logistique 
Approvisionnement, stockage, 
Transport, Outsourcing 

Production 
Produit, design, processus, 
optimisation, comande, qualité 

Personel 
Engagement, temps donné,  
assurances, salaire,  
qualification, savoir 

Hardware 
Client/Server, 
mobile, impression, 
scanner 

Réseau 
LAN, Intranet, WWW 

Software 
Banque de donnée, 
solution graphique, 
web, programmation 

Sécurité 
Acès, Investition, 
endommagement 

Société 
Social Media 

Droit 
Lois, normes 

Marché 
Clients, fournisseurs, 
objets 

Capacité, 
Volume de travail 

Relevé d’heures, planning des 
délais 

Volume de travail,  
Délais de livraison 

Calculation,  
Débiteurs 

Créditeurs Salaire 
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Cursus futurum –  
conception et programmati-
on dans le domaine du bois

Reinhard Kropf
Architekturbüro 
Helen & Hard AS
Stavanger, Norvège
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L’utilisation du bois avec une approche de conception 
relationnelle.

Reinhard Kropf, Architekturbüro Helen & Hard AS Stavanger

L’accès de Helen & Hard vers une architecture durable réside dans l’approche 
de conception relationnelle qui est ancré dans un esprit systématique et écolo-
gique. Le point de départ d’une ébauche réside toujours dans un ménage donné 
avec des ressources humaines, matérielles et contextuelles que nous essayons de 
détecter et de glisser dans le processus d’ébauche synergétique. Il est possible 
d’économiser des ressources, de réduire les émanations de CO2 et en parallèle 
de développer un design unique et authentique. 

Un design relationnel est en opposition avec un design « créationniste », dans 
lequel l’architecte crée une forme « tel un Dieu » et force ensuite le matériau, les 
hommes et l’environnement dans cette forme. Le béton et l’acier sont des matéri-
aux qui se prêtent bien au design « créationniste », parce qu’avec ces matériaux 
il est possible de réaliser tout type de formes, avec peu de connaissances préal-
ables. Le bois est un matériau avec des barrières et « insoumis » qui doit être 
impliqué dans le processus de design.
Le bois a entre autre plusieurs avantages écologiques, améliore le climat des 
pièces et ménage les ressources dans la fabrication et l’utilisation.
 
C’est pour cette raison que nous employons du bois, des matériaux dérivés du 
bois et systèmes de construction bois depuis les 12 dernières années. J’aimerais 
bien montrer quelques exemples pour un design relationnel, dans lesquels les 
propriétés intrinsèques du bois, les méthodes de production et de traitement 
jouent un rôle actif dans le processus de design et où le bois a été employé dans 
différents esprits de synthèse fonctionnels. Dans un processus de design relati-
onnel en échange avec le matériau, le bois fait office de « feedback loop » dans 
différents niveaux de hiérarchie, par ex. pour la forme en gros du bâtiment, la 
conception de la structure, des différents éléments ou des plus petites compo-
santes. Cet échange entre les propriétés immanentes et les secteurs d’application 
du bois et des systèmes de construction bois d’un côté et la forme développée 
sur différents niveaux de hiérarchie de l’autre seront le contenu de cette présen-
tation. 

1. Tourillonnage d’éléments massifs en bois
  (Fig.1) Dans la cabane Prekestol, nous avons pour la première fois consciem-

ment employé la construction de notre élément en bois (Holz 100) dans la 
conception de la structure de la membrure. (Fig., Fig.2) Les éléments sont 
composés de couches de planches et de poteaux tourillonnées ensemble: une 
couche de planches verticales centrales porteuses, deux couches de chaque 
côté comme contreventement et deux couche horizontales de chaque côté à 
l’extérieur. Ces couches sont liées entre elles à l’aide de tourillons en hêtre. 
Les défis statiques principaux de ces éléments étaient la trop grande portée 
entre le restaurant et la pièce commune. Pour néanmoins pouvoir employer des 
éléments Holz 100, nous avons proposé en collaboration avec les ingénieurs 
de Wörle Sparowitz de tourner, d’échanger la construction des deux couches 
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extérieures afin d’avoir la couche diagonale de contreventement à l’extérieur 
(Fig.3). Par cela la portée a pu être réduite et la rigidité des membrures aug-
mentée. Simultanément, par la démonstration du principe de construction et 
la nouvelle construction, une toute nouvelle géométrie de pièces et effet de 
pièce est né (Fig.4, Fig.5).

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5
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2. Elargir la fonctionnalité de la construction bois par des meubles, des infra- 
 structures techniques et plus encore.

  “There were so many things a tree could do: add color, provide shade, drop 
fruit, or become a children‘s playground, a whole sky universe to climb and 
hang from; an architecture of food and pleasure, that was a tree. But most of 
all the trees would distil an icy air for the lungs, and a gentle rustling for the 
ear when you lay nights in your snowy bed and were gentled to sleep by the 
sound.’

- The Martian Chronicles, by Ray Bradbury

  Est-ce qu’une construction bois peut, tel un arbre, exécuter plusieurs missions 
à la fois? Dans les deux projets suivants, nous avons essayé de développer des 
constructions multicouches, multifonctionnelles, et en même temps poétiques 
(Fig.6). Dans la bibliothèque Venessla la construction de porteur – piliers en 
plusieurs couches de bois s’est développé vers une membrure multifoncti-
onnelle (Fig7. Fig. 8).Celle-ci est simultanément canal de ventilation, gaine 
pour les infrastructures techniques, illumination, bibliothèque, banc, grotte de 
jeu, vitrine, panneau d’affichage, toiture et naturellement construction (Fig. 9, 
Fig. 10).

Fig. 6

Fig. 7

Lexan lys avdekning

Add-on ribbe 
kryssfiner

bjørk

LED liser for hyllebelysning

Tekniske føringer sprinkler 
mm

Standard lys armatur
Avtrekksluft

Limtreribbe

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10
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  Le pavillon norvégien de l’expo à Shanghai est fait de 15 structures en arbre 
(Fig. 11, Fig. 12). Celle-ci peut être facilement démontée à la fin de l’expo et 
remontée comme pavillon ou comme arbre. Chaque arbre est fait d’une const-
ruction en BLC, avec une extension en panneau de bambou qui intègre l’infra-
structure technique. La cime de l’arbre forme le toit et les racines contiennent 
l’exposition norvégienne, mais aussi les installations techniques et chambre 
d’air pour la climatisation (Fig. 13).

  Les membrures de la bibliothèque Venessla et les arbres du pavillon d’expo 
montrent différentes échelles: du geste de construction citadin jusqu’au meu-
ble. Ce sont en même temps des structures suggestives et poétiques qui lient 
entre elles des histoires différentes et font appel à des associations multiples 
et individuelles. 

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13
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3. Empilage de profiles en bois
  Lors de la recherche d’éléments appropriés pour le bâtiment de réception du 

I-park, qui peuvent être employé autant pour le toit que pour les parois, notre 
choix s’est porté sur des éléments caissons de chez Lignotrend. Dans le pro-
cessus de design relationnel, nous recherché les possibilités créatrices des 
éléments et avons découvert que l’on peut empiler les parois et le toit en les 
tournant pour former une double courbe. Grâce à la double courbe de ces deux 
parois, deux secteurs d’entrée couverts sont clairement visibles et un espace 
intérieur dynamique a pu être crée (Fig. 14, Fig.15.). Ce que nous n’avons pas 
pris en considération, est le problème du tassement, comme les profiles en 
canal sont suscités en travers des fibres. Grâce aux ingénieurs Hermann et 
Samel Blumer et Tobias Amann le problème a pu être résolu, en fabricant nos 
propres profiles Lignotrend avec des parois latérale en lamellé-croisé. Par cela, 
les tassements ont pu être réduits.

Fig. 14

Fig. 15
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4. Développement d’un assemblage d’angle
Lors de l’ébauche d’une structure en bois, les plus grandes possibilités créatrices 
et techniques résident dans le développement d’assemblages d’angle. 
Dans le hangar d’aviation de Fribourg, nous avons collaboré avec l’ingénieur Her-
mann Blumer pour une construction hybride. Elle était composé de pilier en bois 
creux, qui était remplis jusqu’à la hauteur de l’angle avec du béton, de manière à 
créer un angle rigide. L’extrémité supérieure du pilier hybride forme l’assembla-
ge avec les porteurs sollicités en traction, qui sont également les appuis pour les 
poutres. Nous voulions aussi que le béton dans l’angle soit exposé. Le concept 
d’une construction hybride rend possible de nouveaux langages de formes dans 
la construction bois (Fig. 17, Fig.18, Fig.19).

Fig. 17 Fig. 18

Fig. 19
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Dans le concours gagné pour la banque SR à Stavanger, nous avons développé, 
de nouveau en collaboration avec Hermann Blumer, une construction en bois 
composée de pilier et porteur en BLC, des plancher en CLT et des porteurs en 
LVL dans la façade pour contreventer (Fig.20, Fig.22.). Les moises sont formées 
en nœuds bioniques. Dans les nœuds et vers l’atrium central du bâtiment, elles 
s’élargissent vers une section plus épaisse. Par cela elles deviennent non seu-
lement un élément marquant du bâtiment mais rendent aussi possible de faire 
passer des canaux de ventilation dans les moises. Entre les profils des porteurs 
arrondis, un plafond suspendu en bois avec des absorbeurs et des lumières est 
placé (Fig. 21.).
Comme le hangar d’aviation, la banque SR un langage de forme est se développe 
par la forme et la mise en scène des nœuds (Fig.22.2.).

Fig. 20 Fig. 21

Fig. 22 Fig. 22.2

5. Utilisation de parties d‘arbre
  Certains fabricants norvégiens de bateaux en bois construisent toujours 

d’après la tradition viking. Les différents éléments du bateau sont construits 
avec différentes essences de bois et différentes  parties de l’arbre: par ex. 
la liaison tronc-branche est utilisée pour les membrures du bateau. Dans le 
pavillon du musée Victoria & Albert à Londres, notre but était de poursuivre 
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cette tradition à l’aide d’outils digitaux. Après une longue recherche, les frê-
nes idéaux ont étés trouvés, lesquels ont étés scannés en 3D (Fig.24). Ensuite 
nous avons réalisé un modèle digital et avec cette aide, nous avons développé 
toutes les assemblages et des usinages (Fig.25.2). Notre modèle 3D nous a 
permis de programme les outils CNC. (Fig.25) Dans le processus de design 
relationnel, nous avons travaillé directement avec les arbres et toutes les éta-
pes de développement comme trouver les arbres, la modélisation, l’usinage et 
l’assemblage, ont influencé toutes les décisions créative. (Fig.23, Fig.26)

  Dans notre projet le plus récent, un spa pour une artiste de renommée mon-
diale, nous travaillons avec un système porteur en bois réciproque qui est 
composé barres courtes, courbées, entourées en elles. Comme pour le pavil-
lon, ceux-ci sont directement dans les arbres et sont usinées à l’aide de ma-
chines digitales CNC. Dans chaque angle de la structure, un cristal de l’artiste 
est encadré. Avec l’aide d’un modèle paramétrique, beaucoup de variantes 
différentes de la structure porteuse ont pu être testées. L’application directe 
de pièces d’arbre courbe et l’assemblage de barres courbe pour former une 
forme complexe, donne à la pièce une expression organique et poétique (Fig. 
27.).

Selecting

Scanning

Cutting

Modeling

Reassembling

Fig. 23 Fig. 24

Fig. 25 Fig. 25.2
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Résumé
Lors du tourillonnage d’éléments en bois massif, l’empilage de profiles en bois, le 
développement d’assemblage d’angle et l’utilisation de pièces d’arbres et l‘exten-
sion fonctionnelle de construction en bois,  des formes époustouflantes peuvent 
être trouvés par des étapes itératives expérimentales.
Dans la méthode de design relationnelle, le bois devient un partenaire de design 
et prend un rôle actif dans le processus d’ébauche. Le bois comme matériau 
hétérogène et organique a ses propriétés intrinsèques, et des éléments de cons-
truction préfabriqués ont des paramètres de production et de montage propres, 
qui ont besoin d’être considérés dès le début. Ceci est surtout important, si les 
qualités spatiales doivent se créer d’une intégrité tectonique et d’une structure et 
matérialité expérimentable (Fig.28).

D.I. Reinhard Kropf
Helen & Hard

Fig. 26 Fig. 27

Fig. 28
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Laissez-vous convaincre par la diversité de nos produits de première qualité 
et profitez de nos nombreuses prestations. Voici quelques-unes de nos 
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• Vis ASSY® avec empreinte AW® brevetée et logiciel de mesure
• Système de charnières TIOMOS: stable, sûr, innovant et efficace
• Systèmes dʼinjection sans styrène WIT: fixation sans force dʼécartement  
 des constructions en métal et en bois dans le béton et la brique
• Ancrage de transport agréé SUVA avec maillon: Pour déplacer efficace-
 ment des pièces de construction en bois jusquʼà 1,3 tonne en toute sécurité
• Conteneurs de chantier BAULOC®: système de gestion de stocks 
 astucieux directement sur le chantier grâce au Service Intégral Würth

Würth propose aux entreprises de toute la branche du bois et du bâtiment pratiquement tout ce quʼelles nécessitent en peti-
tes pièces – adapté à leur branche, provenant du même fournisseur et dans une qualité professionnelle de premier choix. 

Würth AG • Chemin de Saugy 7 • 1023 Crissier • T 021 631 31 31 • www.wuerth-ag.ch • info@wuerth-ag.ch
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Eco-construction Certifié 
écologique

n   La plaque fermacell fibres-gypse et

n   la plaque fermacell greenline pour  
cloisons, plafonds et sols

n   fermacell Powerpanel HD –  
pour façades crépies

n   fermacell Powerpanel H2O – 
pour façades ventilées et crépies

n   fermacell Powerpanel H2O – 
pour salles d’eau en tout genre

n   fermacell Powerpanel TE –  
la plaque de sol pour l’aménagement  
des locaux humides

fermacell® est une marque déposée et une société du groupe XELLA.

Notre force – votre avantage !

Habitat sain Insonorisation 
optimale

Rigidité 
incomparable

Résistance à des 
charges élevées

Anti-feu

Fermacell Sàrl Suisse · Südstr. 4 · CH-3110 Münsingen 
Téléphone: 031-7 242 020 · Téléfax: 031-7 242 029 
www.fermacell.ch



best wood SCHNEIDER® GmbH

Bucherstraße 10

CH-9556 Affeltrangen

Tél +41 (0)71 918 79 79

Fax +41 (0)71 918 79 78

info@schneider-holz.com

www.schneider-holz.com

best wood SCHNEIDER® GmbH

Kappel 28

D-88436 Eberhardzell

best wood SCHNEIDER®

Isolation en fibre de bois

Le panneau approprié pour 
chaques applications

· Panneau isolant souple
· Panneau isolant universel
· Panneau isolant pare-pluie de sous-toiture
· Panneau isolant support d‘enduit
· Panneau isolant pré-enduit
· Isolation de sol

best wood SCHNEIDER®

Produits bois

Bois de best wood SCHNEIDER pour la 
construction de la maison

· Bois lamellé-collé
· Bois contrecollé Duo/Trio
· Bois d‘ossature
· Bois massif de construction KVH®

· Dalles en bois
· Madriers de chalet



Plus d’info sous: www.isofloc.ch

EFFICACITÉ
ET QUALITÉ
ACCRUES
Avec le système industriel d’isolation easyfloc, le produit et la technique 
d’insufflation se complètent de manière optimale. Ceci permet d’ex-
ploiter pleinement tous les avantages de l’isolation en ouate de 
cellulose. Le système industriel d’isolation easyfloc permet d’aug-
menter non seulement la qualité de l’isolation, mais également 
son efficacité.

Pour la construction bois Knauf Diamant X 

Bois et plâtre se complètent de façon
optimale. Et cela, avec des avantages 
imbattables de mise en oeuvre:  

■  Statique excellente

■  Résistance extrêmement élevée,  

   surface robuste

■  Absorption réduite d’eau, gonflement  

   et retrait minimes

■  Mise en oeuvre aisée, cintrable et pliable

■  Incombustible

■  Protection acoustique élevée – 

   supérieure à 70 dB

Knauf AG • Tél. 058 775 88 00 • info@knauf.ch • www.knauf.ch



efficaces · sans béton · durablewww.krinner.ch

Krinner Montage GmbH | Krinner GmbH 
Gimmizstrasse 2 | CH-3272 Walperswil
Phone: +41 32 396 21 64 | Fax: +41 32 396 21 65  
E-Mail: info@krinner.ch | www.krinner.ch

DAS SCHRAUBFUNDAMENT
effi  zient · betonlos · beständig

Vorteile:

Einbau in allen tragfähigen Bodenarten

•  Kurze Montagezeit

•  Geeignet für alle tragfähigen Bodenarten

•  Statisch geprüft

• Keine Erdbau- und Betonierarbeiten

•  Hohe Lebensdauer

•  Kostenersparnis

•  Sofort belastbar

•  Extrem standsicher

•  Schnelle Positionswechsel

•  Das Geländeumfeld bleibt unbeschädigt

•  Einbau auch in versiegelte Flächen

•  Leicht rückbaubar und wiederverwertbar

•  Umweltfreundlich, ökologisch, nachhaltig

•  Senkrechter Stand durch patentiertes   
 Exzenter- bzw. Granulatsystem

• Unterschiedliche Ausführungen und 
 Grössen von 55 cm bis 210 cm erhältlich

MODERNER
FUNDAMENTBAU

 

Krinner GmbH Schweiz | Gimmizstrasse 2 | CH-3272 Walperswil/BE
Phone: 032 396 21 64 | Fax: 032 396 21 65 | E-Mail: info@krinner.ch | www.krinner.ch

Überreicht durch:

Die Krinner Schraubfundamente revolutionieren den Fundamentbau
mit ihren offi  ziellen Vertretungen weltweit in über 40 Ländern. www.krinner.ch

 La fondation à visser - elles peuvent plus qu,on pense...



Demandez en ligne votre 
catalogue gratuit
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Frein-vapeur haute performance
pour une protection maximale, 
hygrovariable, valeur sd 
com prise entre 0,25 m 
et >25 m

PLUS

hygrovariable

Des solutions fiables pour l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment
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pro clima schweiz GmbH

Oberdorf 21 · CH-8460 Marthalen

tél.: 052 543 06 50 · fax: 052 301 54 57 · info@proclima.ch

www.proclima.ch

2016-02 ID 14053

pro clima
S AV O I R  2 016  /  17

FACTEUR D‘HYGROVARIABILITÉ

INTELLO · INTELLO PLUS

ANS ADHÉRENCE 

TESCON VANA · TESCON No.1 · UNI TAPE

100

ÉVITER LES DÉGÂTS AU BÂTIMENT
ÉCONOMISER DE L‘ÉNERGIE

VIVRE DANS UN HABITAT SAIN

Votre partenaire pro clima :

+

+
+

+

NOUVEAU

 Meilleure protection 
    pour la construction

SOLITEX WELDANO® 

Ouvert à la di� usion, système de sous-cou-
verture permettant un soudage homogène 
pour des sollicitations exceptionnelles 
selon SIA 232/1

swisskrono.ch

Holz in Bestform •  Wood at its best

NEW

SWISS
COLLECTION

 



Die Akustik ist die allgemeine Lehre vom Schall und seiner Ausbreitung. 
Die Bauakustik behandelt das Verhalten einer Schallwelle innerhalb einer 
Begrenzung. Holzstrukturen haben wie alle Leichtbaukonstruktionen 
allgemein eher schlechte schalldämmende Eigenschaften bei 
niedrigen und mittleren Frequenzen, besonders, wenn diese durch 
Kontaktgeräusche oder Eigenschwingung des Baukörpers erzeugt 
werden. Um höheren Wohnkomfort zu generieren, muss deshalb die 
Geräuschübertragung reduziert werden, d.h. die Elemente müssen 
durch den Einsatz von schalldämmenden Produkten entkoppelt 
werden. Bei Holz ist dies, durch eine sorgfältige Planung und unter 
Anwendung der richtigen Produkte, sehr einfach umzusetzen. 

Rotho Blaas GmbH hat sich mit dieser Thematik in Zusammenarbeit 
mit der Universität von Bologna jahrelang auseinandergesetzt 
und geforscht. Das Ergebnis davon ist eine Reihe neuer Lösungen 
für die Schalldämmung, welche im neuen Katalog „Lösungen zur 
Schalldämmung“ zusammengefasst werden. So wie alle bisherigen 
Kataloge von Rotho Blaas geht auch diese Ausgabe zunächst auf die 
Theorie ein und erläutert auf einfache Art und Weise die Dynamik der 
Ausbreitung von Schallwellen und die Grundlagen für Wohnkomfort. 
Anschließend folgt die Präsentation von Schalldämmprofilen, 
Trittschallmatten und Spezialzubehör.

Eine der wichtigsten Produktinnovationen ist das Xylofon, 
ein hocheffizientes Schalldämmband aus Polyurethan zur 
Schwingungsdämpfung. Die monolithische Struktur (Homogenität) 
des Polyurethans garantiert die absolute Wasserdichtheit und 
Dauerhaftigkeit des Profils welches eine Reduzierung der Luft- und 
Körperschallemission bis zu 15 dB garantiert. Ein weiterer Vorteil ist die 
geringe Profilstärke von 6 mm welche einen hohen Belastungsbereich 
(über 400 kN/m) erlaubt, ohne die Planungsentscheidungen groß zu 
beeinflussen. 
Im neuen Katalog werden komplette Konstruktionssysteme geprüft, in 
denen die Produkte zum Einsatz kommen. Die daraus resultierenden 
Lösungen stehen daher für reale Leistungen die der Planer im Vorfeld 
nutzen kann, um eine möglichst korrekte Planung sicherzustellen.

www.rothoblaas.com

Etre protégé contre le bruit à l’intérieur et en dehors de sa propre 
habitation es tun facteur très important pour une bonne qualité de la 
vie. Le bien-être acoustique est donc la condition dans laquelle une 
personne n’est pas dérangée dans son activité par la présence d’autres 
bruits et n’est pas affectée de lésions auditives. En effet, une exposition 
au bruit provoque des dérangements psychologiques et entrave le 
déroulement des activités normales des personnes, tout en réduisant 
leur rendement et leur capacité de concentration.
Il est intéressant de remarquer que, bien que le bois soit l’un des 
matériaux les plus légers et, par voie de conséquence, les plus sensibles 
à la transmissibilité acoustique, il est aussi le système de construction 
qui permet de résoudre cette problématique au niveau structurel avec la 
plus grande simplicité, à l’aide de solutions correctes parce que le confort 
de l’habitat est une question de bonne conception et de solutions de 
qualité.

Rothoblaas, en collaboration avec l’Université de Bologne, a étudié et 
fait des recherches à ce sujet pendant des années. Le résultat de ces 
recherches es tune gamme de nouvelles solutions pour l’afaiblissement 
acoustique, présentées dans le nouveau catalogue „Solutions pour 
l’abattement acoustique“.
Comme le veut désormais la tradition des catalogues Rothoblaas, cet 
instrument commence lui aussi sur une partie théorique qui illustre de 
façon simple et intuitive les dynamiques de la propagation des ondes 
sonores et les bases du confort de l’habitat. Nous exécutons des tests 
approfondis non seulement sur les produits, mais aussi sur des systèmes 
de construction entiers qui accueillent les produits, en fournissant au 
concepteur tout un éventail de solutions et de performances complètes 
et réelles. Une des nouveautés parmi les plus importantes est Xylofon, 
une bande résiliente en polyuréthane à hautes performances pour 
l’isolation acoustique.

La structure monolithique du polyuréthane garantit stabilité et 
imperméabilité à l’eau et sans affaissement dans le temps et reduit 
significativement la transmission du bruit par voie aerienne et structurelle 
(de 5 dB a plus de 15 dB). Un autre avantage est l‘épaisseur réduite des 
cinq versions, qui supporte une large gamme de charges (plus de 400 
kN/m) et qui donc n’influence pas les choix du concepteur. Dans le 
nouveau catalogue des systèmes de construction complets avec les 
produits Rothoblaas appliqués sont testés dans des conditions réelles. 
Les données obtenues sont précieuses pour le concepteur, qui peut les 
exploiter pour une conception la plus précise possible.

Genießen Sie die STILLE mit den 
neuen SCHALLDÄMMPROFILEN
von ROTHO BLAAS

Écoutez le SILENCE avec les nouvelles 
« SOLUTIONS POUR L’ABATTEMENT 
ACOUSTIQUE » de ROTHO BLAAS 

Roto révolutionne la Suisse! 

Qualité, facilité de montage et efficacité énergétique sont les 

principaux qualificatifs qui représentent les valeurs de Roto. 

La proximiteé avec le client.

Visitez notre stand à la Journée de la construction bois 2016 ou 

nous tenons à votre disposition en exclusivité notre calendrier 

Euro 2016 Roto*. Nous vous conseillerons avec plaisir.

*Jusqu‘à épuisement du stock

www.roto-fenetre-de-toit.ch

Stand 
F.18
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Natura by Isover.
ISOVER – vivre l‘écologie.
Natura – la gamme de produits Isover pour les applications 
intérieures. Fabriquée avec un liant végétal, elle répond à toutes 
les attentes pour un habitat sain.
               www.isover.ch

Natura_1_2_quer_f.indd   1 01.03.16   16:43
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La laine de pierre: naturellement incombustible.

Ne brûle pas.



TEC21 als eAbo + Print: 
zwei Welten, viele Möglichkeiten

Mit TEC21, TRACÉS, Archi und  
der gemeinsamen Plattform  
www.espazium.ch schaffen wir Raum für 
baukulturellen Dialog. 

Entdecken Sie unsere neuen Kombi-Abos: 
www.espazium.ch/tec21/abonnieren



 ‣ Architecture, bois et génie civil

Etudes et recherche sous le même toit 
Bachelor

 – Bachelor of Arts en architecture
 – Bachelor of Science en génie civil
 – Bachelor of Science en technique du bois

Master
 – Master of Arts en architecture
 – Master of Science in Wood Technology
 – Master of Science en ingénierie

Master of Advanced Studies (MAS)
 – MAS en construction en bois
 – MAS en conservation du patrimoine et 
changement d’affectation

 – MAS en construction durable

Certificates of Advanced Studies (CAS)

Ecole supérieure du Bois Bienne
 – Technicien-ne diplômé-e ES Technique du 
bois, spécialisation Construction en bois, 
Menuiserie-ébénisterie, Industrie du bois

 – Etudes postdiplôme ES en gestion 
d’entreprise

 – Chef-fe d’équipe charpentier avec diplôme
 – Contremaître charpentier avec brevet 
fédéral

 – Spécialiste en bois avec brevet fédéral
 – Maître charpentier avec diplôme fédéral

Recherche et développement
 – Recherche et développement orientée vers 
la mise en pratique dans tous les secteurs

 – Prestations de service offertes aux tiers
 – La plus grande partie des essais effectués 
est accréditée selon ISO/IEC 17025 par le 
Service d’accréditation suisse (SAS)  
(numéro d’accréditation : STS 317). 

 – Transfert des connaissances et de la  
technologie

ahb.bfh.ch
Photo: Nouveau bâtiment voirie Sprengi, Office fédéral des routes 
OFROU, Emmenbrücke.



Haute école spécialisée bernoise
Architecture, bois et génie civil
Route de Soleure 102
2504 Bienne

Téléphone +41 32 344 03 30
Fax +41 32 344 03 91

wb.ahb@bfh.ch
ahb.bfh.ch
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‣ Formation continue

Journée de la construction bois Bienne
Architecture en bois

Jeudi, 12 mai 2016
Centre des Congrès de Bienne

Sponsor principal:

Co-organisateurs:
Partenaire:


