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Partenaires média

Sponsor principal

En intitulant cette édition «Construire en bois dans le respect de l’environnement», la Haute école 
spécialisée bernoise BFH et Lignum Économie Suisse donnent un signal clair. Seules des solutions 
durables et conséquentes sont en mesure de répondre à l’objectif politique clima-tique mondial  
qui veut limiter le réchauffement à 2°C max. 

La Journée de la construction bois Bienne 2020 éclaire l’environnement politique à l’aube du 
changement climatique, classe les bilans écologiques et montre les avantages de la construction 
bois. Le thème «Conception et enveloppe du bâtiment» met l’accent sur l’isolation thermique en été 
et ses effets sur la conception et l’atmosphère intérieure. Dans le bloc thématique «Construction  
et technologie», les intervenant-e-s évoqueront la bonne technique, les méthodes de construction 
ménageant les ressources et les possibilités de stockage de la chaleur dans la construction bois.

Les effets du changement climatique comptent parmi les plus grands défis de notre époque. 
L’industrie de la construction mondiale est responsable de 40% de la consommation des ressour- 
ces naturelles, 40% de la consommation d’énergie et 50% de la production de déchets. Même si 
la construction bois se distingue positivement dans de nombreux domaines, les architectes, les 
ingénieur-e-s en construction bois et les entreprises de construction bois continuent de chercher 
des solutions efficaces et durables. 

Avons-nous suscité votre curiosité?
Nous nous réjouissons de vous accueillir le 14 mai à Bienne!

Partenaires

HOLZBAUER
Wir

Bauen und leben mit Holz



8.00 Accueil des participant-e-s | Café de bienvenue

8.30 Discours de bienvenue
 René Graf, directeur du département Architecture, bois et génie civil de  
 la Haute école spécialisée bernoise, Bienne et Berthoud
 Reinhard Wiederkehr, vice-président Lignum Économie suisse du bois, Zurich

Politique et planification: objectif climat 
 Modérateur: Reinhard Wiederkehr, vice-président, 
 Lignum Économie suisse du bois, Zurich

8.40 Conférence climatique internationale et action locales 
 Franz Xaver Perrez, ambassadeur de l’environnement et chef de la division 
 Affaires internationales, Office fédéral de l’environnement, Berne

9.05 Une planification et une construction respectueuses de l’environnement: 
 ici et maintenant
 Hanspeter Bürgi, responsable de la filière Master Architecture,  
 Haute école spécialisée bernoise, Berthoud

9.30 La politique climatique sur la voie du bois
 Hans Rupli, propriétaire, hansrupli GmbH, Zurich

10.00 Pause-café | Visite de l’exposition spécialisée 

Conception et enveloppe du bâtiment: en adéquation avec le climat
 Modérateur: Hanspeter Bürgi, responsable de la filière Master Architecture, 
 Haute école spécialisée bernoise, Berthoud

10.30 Smart Living Lab, Fribourg – intégrer dès la conception  
 Marilyne Andersen, directrice académique du Smart Living Lab de Fribourg, 
 professeure à l’EPFL, Lausanne 

11.00 Isolation thermique en été et construction en bois – préjugés et réalités
 Manuel Spadarotto, chef de projet Physique du bâtiment, 
 Pirmin Jung Schweiz AG, Rain

11.30 Lotissement Hagmann Areal, Winterthur Seen:
 architecture, climat et construction en bois
 Boris Brunner, partenaire, weberbrunner architekten ag, Zurich

12.00 Dîner | Visite de l’exposition spécialisée

Programme de la matinée



Construction et technologie – en harmonie avec le climat  
 Modérateur: Andreas Müller, responsable de l’Institut de la construction bois, 
 des structures et de l’architecture, Haute école spécialisée bernoise, Bienne 

13.30 Low-tech ou high-tech?
 Axel Simon, responsable de la rédaction Architecture, Hochparterre, Zurich

14.00 Centre agricole de Salez: le choix du low-tech
 Remo Wirth, chef de projet, Andy Senn Architektur, Saint-Gall

14.30  École de Port – une approche activement durable
 Basil Spiess, partenaire, Skop – Architektur & Städtebau, Zurich

15.00 Pause-café | Visite de l’exposition spécialisée

Économie circulaire et construction bois – dans le respect du climat
 Modérateur: Hanspeter Kolb, responsable du domaine de compétences Protection 
 incendie et physique du bâtiment, Haute école spécialisée bernoise, Bienne

15.30 Bilan écologique dans le secteur de la construction: faits et chiffres réels
 Guillaume Habert, professeur de construction durable, Institut de la gestion de  
 la construction et des infrastructures, EPF Zurich

16.00 Recyclage dans la construction: l’économie circulaire concrète
 Kerstin Müller, membre de la direction, Baubüro in situ, Bâle

16.40 Conclusion 
 Hanspeter Kolb, responsable du domaine de compétences Protection incendie
 et physique du bâtiment, Haute école spécialisée bernoise, Bienne

16.45 Fin de la Journée de la construction bois Bienne 2020 

17.00 Apéro dans le foyer

Programme de l’après-midi

La veille de la Journée de la construction bois Bienne aura lieu le cinquième congrès 
S-WIN (en allemand):
«De la recherche à la pratique: élargissement des possibilités dans la construction
bois moderne» 
Mercredi 13 mai 2020, 14.00 h – 18.00 h  
Lieu de la manifestation: Haute école spécialisée bernoise, route de Soleure 102, 
Biel/Bienne
Inscription: www.s-win.ch/event/forschungzurpraxis



Organisation
Haute école spécialisée bernoise, département Architecture, bois et génie civil, 
route de Soleure 102, 2504 Biel/Bienne
Téléphone +41 32 344 03 30, holzbautag@bfh.ch, bfh.ch/ahb

Lignum Économie suisse du bois, Mühlebachstrasse 8, 8008 Zurich
Téléphone +41 44 267 47 77, info@lignum.ch, lignum.ch

Cedotec, Office romand de Lignum, Chemin de Budron H6, CP 113, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Téléphone +41 21 652 62 22, cedotec@lignum.ch, cedotec.ch

Site de la manifestation
Palais des Congrès Bienne, rue centrale 60, 2501 Biel/Bienne

Langues
La manifestation se déroule en français et en allemand. Chaque présentation sera traduite  
simultanément en allemand ou en français.

Prix
CHF 340.– en cas d’inscription jusqu’au 10 avril 2020
CHF 390.– en cas d’inscription à partir du 11 avril 2020
CHF 100.– pour les étudiant-e-s (avec carte d’étudiant-e valable)
Le prix comprend la documentation numérique de la Journée et les repas.

Sponsors
Sponsor principal: Egg Holz Kälin AG
Co-sponsors: best wood SCHNEIDER GmbH, cadwork SA, Flumroc AG, hsbcad GmbH, 
 Isover SA, Roth Burgdorf AG 
Sponsor de l’apéro: Roto Frank (Schweiz) GmbH
Sponsor du café: VELUX Suisse AG

Renseignements et inscription
Haute école spécialisée bernoise, département Architecture, bois et génie civil, Bienne,  
secrétariat de la Formation continue, Téléphone +41 32 344 03 30, holzbautag@bfh.ch
Inscription en ligne sur bfh.ch/ahb/holzbautag, clôture des inscriptions: 30 avril 2020

Les inscriptions sont prises en considération dans l’ordre d’arrivée. Le nombre de participant-e-s 
est limité. En cas d’annulation deux semaines avant l’évènement, 50% des frais de participation 
seront facturés. En cas d’annulation tardive ou en cas d’absence, la totalité des frais est due.  
Vous pouvez vous faire remplacer. La manifestation sera filmée et photographiée. Une liste des 
participant-e-s sera disponible. Par votre inscription, vous acceptez la publication des images  
et des données figurant sur la liste des participant-e-s.

Informations générales

Photo de couverture: École de Port – l’utilisation du bois réduit considérablement la part d’énergie grise.
Photo: Simon von Gunten



Haute école spécialisée bernoise
Architecture, bois et génie civil
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