


Architecture, bois et génie civil
Etudes et recherche sous le même toit 
Bachelor

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

Master
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Ecole supérieure du Bois Bienne
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 – Service d’accréditation suisse (SAS) 
(numéro d’accréditation : STS 317).

 – Transfert des connaissances et de la tech-
nologie
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Façade en bois – vieillir en beauté 
Défis de conception et défis techniques 

Chères participantes, chers participants, 

Vieillir en beauté ! La façade est le visage du bâtiment et façonne son apparence. Les façades en bois, comme 
la construction en bois en général, sont devenues beaucoup plus importantes. Même dans les grands et hauts 
bâtiments, en milieu urbain comme en milieu rural, le bois est à nouveau "en vogue" comme matériau de 
revêtement. Si le bois naturel doit être utilisé durablement, il a besoin de concepts et de mesures esthétiques, 
constructives et techniques intelligentes. 

Le thème de la Journée de la construction bois de cette année touche et éveille différentes associations. D'une 
part, elles tournent autour des qualités d'un bâtiment ainsi que de sa construction et de sa conception. En 
même temps, les aspects temporels, et peut-être aussi l'esprit du temps, jouent un rôle important. Quels chan-
gements une façade en bois peut-elle supporter, qu'est-ce qui est considéré comme beau, qu'est-ce qui ne l'est 
pas, et pourquoi ? Quelles sont les possibilités conceptuelles et techniques ? 

Ces questions sont abordées par des experts de l'architecture, de la planification et des entreprises de la cons-
truction bois en quatre blocs thématiques :  

• La typologie et l'expression fournissent un premier aperçu et définissent les principes de base, tant cultu-
rels que techniques.

• La nature et la modification couvrent un large éventail de possibilités dans le traitement des façades en
bois, entre les surfaces non traitées et les surfaces raffinées.

• Structure et construction traite des conformations spatiales et tectoniques des façades en bois, des images
traditionnelles et nouvelles.

• En fin de compte, les frontières et les visions se déplacent entre les extrêmes : apprendre des principes
vernaculaires contraste avec les tendances durables et novatrices.

La Haute école spécialisée bernoise BFH et Lignum Économie suisse du bois se réjouissent d'un échange stimu-
lant avec leurs partenaires engagés. Les conférences laissent la place aux discussions, l'exposition ouvre des 
perspectives passionnantes et la journée de la construction bois crée une atmosphère propice aux réseaux 
durables, comme d'habitude. Bienvenue à la Journée de la construction bois 2019 à Bienne. 

Cordiales salutations de la part de 

Hanspeter Bürgi 
Professeur d’architecture et de projet 

Hanspeter Kolb 
Professeur de construction bois et protection incendie 

P.S.: réservez dès maintenant la date de la prochaine édition : 
jeudi, 14 mai 2020 
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Apero dans le foyer 
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Histoire et développement 
Les façades en bois : pourquoi nous les 
aimons 

Le changement de paradigme qui a suivi la crise pé-
trolière des années 1970 a conduit à un intérêt 
croissant pour le bois en tant que matériau de cons-
truction écologique. Grâce aux technologies ré-
centes, le bois peut désormais être transformé de 
manière très différenciée. Là où il existe de longues 
traditions dans la construction bois, ses propriétés 
spécifiques continuent d’être exploitées et des bâ-
timents d’un nouveau genre, judicieux, écologiques 
et d’une esthétique remarquable voient le jour. 

Les Vikings utilisaient déjà le gonflement et le rétré-
cissement des cellules de bois afin de protéger leurs 
hangars à bateaux de l’humidité. Leur connaissance 
approfondie de l’art de la construction navale a con-
duit à la magnifique architecture des églises en bois 
debout au Moyen Âge. Aujourd’hui, en Norvège, des 
bureaux d’architectes renommés comme Snøhetta 
s’inspirent à nouveau de cette tradition. 

Au Japon aussi, les expériences avec le bois se sont 
accumulées au fil des siècles. Des architectes de re-
nom, dont Kengo Kuma, conçoivent des bâtiments 
simples et contemporains. 

Dans les années 1980, Herzog & de Meuron et Peter 
Zumthor ont inauguré en Suisse une nouvelle ère 
dans la construction en bois. La popularité de cette 
méthode de construction n’a cessé de croitre de-
puis lors. Une nouvelle technologie informatique 
ainsi que de nouvelles combinaisons de matériaux 
permettent de réaliser une architecture de plus en 
plus précise et respectueuse de l’environnement.    

Claire Bonney 
Haute école spécialisée bernoise 

Berthoud, Suisse 

CB bref 

1955 
Naissance dans l’État de New York, USA 

1977 
Bachelor in Fine Arts, St. Lawrence University 

1985-1990 
Conservatrice, Musée d’architecture de Bâle 

1992 
Dr. phil. I sous la direction de Stanislas von Moos, 
Université de Zurich 

Depuis 1988 Enseignement dans les Hautes écoles 
de Bâle, Berne, Berthoud, Vaduz, Zurich 
Publications sur la photographie, l’architecture tra-
ditionnelle, l’architecture moderne. 



D
A
C
H
C
O
M

www.flumroc.ch/1000degres

Point de fusion 
> 1000 °C

La laine de pierre Flumroc.
La protection incendie crée 
la sécurité.

Authorised Developer
Les bonnes raisons pour l‘utilisation de hsbcad

▶ Technologie basée sur AutoCAD® Architecture

▶ Fichier DWG qui vous permet d‘échanger des données

▶ Tout se passe dans un seul environnement 3D = 2D

▶  Outils dynamiques : Ce que vous voyez dans le modèle est ce que
vous obtenez sur la machine

▶ Confirmité BIM grâce à un Export IFC

▶  Amélioration de l‘éfficacité par l‘intermédiaire
de plates-formes personnalisables

WALL

POST & BEAM

LOG SIPS

CUSTOM

CLT

ROOF & FLOOR

CAM

Computer Aided 
Manufacturing

3D CAD

Computer
Aided Design

GLULAM

hsbmakehsbCAM

hsbcad GmbH | Kirchbergstrasse 43 | CH-3400 Burgdorf
Tel. +49 (0)8341 90 8100 | info@hsbcad.de |  www.hsbcad.de



Journée de la construction bois Bienne 2019 Richard Jussel 

13 

Les façades protègent et ajoutent une 
touche esthétique 
Planification soigneuse pour une longue 
durée de vie  

L’apparence d’un bâtiment est influencée par la fa-
çade et l’observateur juge souvent l’ensemble de la 
construction en bois par cette première impression. 
Le bois, matériau de construction neutre en CO2 
dans toute sa diversité, permet de concevoir des bâ-
timents individuels et de mettre en valeur l’architec-
ture. Le choix du bois, le design, la structure des 
surfaces, les différents traitements et couleurs ainsi 
que les techniques d’assemblage offrent de nom-
breuses possibilités.  

En fonction des représentations de l’architecte, du 
maitre d’ouvrage ou de l’investisseur, l’utilisation 
efficiente et innovante du bois n’a presque pas de 
limites. La condition est de planifier et de bâtir la 
façade avec anticipation. Le bois, seul matériau de 
construction renouvelable, doit être utilisé dans une 
perspective d’avenir, en tenant compte de l'en-
semble du cycle de vie. Les constructions et revête-
ments de façade nécessitent une planification et un 
choix des matériaux minutieux. En outre, une atten-
tion particulière doit être accordée aux composants 
adjacents aux façades. 

Afin d’obtenir une durée de vie et un effet et opti-
maux de la façade, nous recommandons d’impli-
quer les constructeurs en bois dès la phase de pla-
nification et de trouver la bonne solution. Par 
exemple, il est important d’assurer une ventilation 
suffisante de la façade en bois pour que l’humidité 
et la chaleur estivale puissent être évacuées. Une 
tâche importante qui incombe aux expert-e-s de la 
construction en bois est également d’informer les 
autorités de la construction sur l’entretien des fa-
çades et de leur offrir un service de maintenance 
sur plusieurs années.   

De nombreux constructeurs de bâtiments en bois 
conseillent volontiers les architectes, les construc-
teurs ou les investisseurs lors de la planification de 
bâtiments et de façades en bois – qu’il s’agisse de 
la phase d’avant-projet, de l’élaboration des plans 
ou de la planification détaillée de nouveaux bâti-
ments ainsi que de la transformation ou de l’exten-
sion de bâtiments existants. Particulièrement lors-
que le bois sert à ajouter une touche esthétique par-
ticulièrement avantageuse et convaincante, aussi 
bien dans le gros-œuvre et l’enveloppe du bâtiment 
que dans les applications décoratives. 

Richard Jussel 
Blumer-Lehmann AG 

Gossau, Suisse 

CV bref 

Depuis la reprise de Blumer-Elementtechnik il y a 20 
ans et la fondation de l’entreprise Blumer-Lehmann 
AG actuelle en 2000, Richard Jussel n’a pas seule-
ment influencé son développement, ses produits et 
la construction en bois en général. Il s’inspire des 
idées novatrices des architectes et des planifica-
teurs, qu’il doit mettre en œuvre avec son équipe. 
Son ouverture à de nouveaux défis et la confiance 
inébranlable dans son équipe sont la base de son 
travail. Son expertise et sa créativité dans la cons-
truction en bois se manifestent dans plus de 120 
projets, qu’il s’agisse de bâtiments commerciaux, 
industriels ou résidentiels à plusieurs étages. Le 
respect des personnes et des matériaux de cons-
truction qu’est le bois est une caractéristique no-
table de Richard Jussel. « Nous, les gens du bois, 
nous aimons ce qui est droit et clair », déclare-t-il 
dans une interview. Même dans ses loisirs, l’arbre 
est au premier rang. Il photographie dans le monde 
entier des écorces d’arbres. Le bois le fascine et 
l’inspire depuis sa naissance. 
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Prescriptions et exigences 
Droits et devoirs en matière de façades en 
bois 

Celui qui planifie une façade doit connaître les sou-
haits et les exigences du mandant et être capable 
de les mettre en œuvre en termes de conception et 
de construction. Cela comprend notamment les exi-
gences en matière de physique du bâtiment, de pro-
tection incendie, de législation du bâtiment, de con-
servation des monuments historiques, etc. Cette 
tâche interdisciplinaire pousse rapidement une 
seule personne aux limites de la faisabilité.  

Une question se pose : qu’est-ce qui est permis ? Ou 
que peut-on et que doit-on prendre en compte ? La 
réponse est : presque tout est permis, à condition 
que l’adéquation en termes de fonctionnalité et de 
durabilité soit assurée.  
Il est possible de concevoir et d’expérimenter – 
dans l’agencement, dans la construction, dans le 
choix des matériaux et dans les mesures de protec-
tion. Certaines conditions doivent être respectées, 
mais celles-ci, à y regarder de plus près, ne doivent 
pas nécessairement être considérées comme des 
restrictions. Cependant, le bois est un matériau de 
construction naturel qui se modifie lorsqu’il est ex-
posé aux intempéries, qu’il soit traité ou non. Les 
erreurs dans le choix des matériaux et de la cons-
truction deviennent rapidement visibles et peuvent 
avoir des conséquences fatales. 

La planification interdisciplinaire des façades en-
traîne de nombreux conflits d’objectifs, comme ce-
lui entre la physique du bâtiment et la protection 
incendie dans le domaine de la ventilation arrière 
continue. Cela garantit d’une part l’évacuation sûre 
de l’humidité et, d’autre part, permet la propaga-
tion incontrôlée d’un incendie sur plusieurs étages. 
De plus, la conception des pares-feux présente des 
aspects esthétiques pour lesquels le propriétaire du 
bâtiment et les autorités de protection incendie ont 
tous deux leur mot à dire.  

Avant de se retrouver dans une discussion sans fin 
et insatisfaisante concernant les « droits et les de-
voirs », il est utile d’avoir un aperçu précis des dif-
férentes règles et normes, car elles ont des obliga-
tions différentes. La hiérarchie entre la loi, la règle-
mentation, l’état de la technique, etc. influence le 
processus de planification de manière structurante. 

Le processus de planification est couronné de suc-
cès si les expert-e-s concernés collaborent dès le 
départ. Les architectes, les planificateurs de la cons-
truction bois, les fournisseurs de matériaux et les 
entrepreneurs en construction bois doivent travail-
ler ensemble pour trouver un moyen de répondre 
de manière professionnelle et durable aux souhaits 
du propriétaire du bâtiment. Il s’agit bel et bien de 
l’habit du bâtiment, qui doit plaire le plus long-
temps possible et sans générer de dépenses inabor-
dables.  

Hanspeter Kolb 
Haute école spécialisée bernoise 

Bienne, Suisse 
CV bref 

Formation 
1974 - 1977  Apprentissage de charpentier 

1981 Diplôme de contremaître charpentier 

1983 – 1984 Formation d’entrepreneur SIU 

1984 Diplôme de maître charpentier 

1986 - 1988 Études postgrades EPF Zurich 
Cours de cadre bois 

1995 - 1996 Études postgrades ETS Lucerne 
Technique environnementale 

Activités professionnelles 
1977- 1979 Activité pratique de charpentier 

1979 - 1984 Chef de projet, Künzli + Co AG, Davos 

1984 - 1885 Codirection Division construction bois, 
Künzli + Co AG, Davos 

depuis 1986 Enseignement à l’École technique Bois 
Bienne : construction bois, planification 
de la construction, physique du bâti-
ment, protection incendie 

1989 - 2009 Responsable de la division ES construc-
tion bois, École technique ES Bois Bienne 

depuis 2007 Enseignant Bachelor Bois et Architecture, 
BFH-AHB : protection incendie 
Responsable CAS protection incendie 

2009 - 2014 Responsable adj. du groupe spécifique 
Construction bois et composite, BFH-AHB 
Bienne 

2014 - 2017 Professeur de construction bois 
Responsable du domaine de compé-
tences Construction bois ;  Institut de la 
Construction bois, des structures et de 
l’architecture ; BFH-AHB 

depuis 2017 Professeur de protection incendie et 
construction bois, BFH-AHB 

depuis 2018 Responsable du domaine de compé-
tences Protection incendie et physique 
du bâtiment 
Institut de la Construction bois, des 
structures et de l’architecture, BFH-AHB 
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Façades en bois :  
Intempéries et mesures de protection – 
vue d’ensemble des possibilités et limites 

Le matériau bois prend de plus en plus d’impor-
tance dans l’industrie du bâtiment. Bien que le bois 
bois ait fait ses preuves depuis des siècles, il est 
aujourd’hui fortement concurrencé par d’autres 
matériaux de construction et doit répondre à des 
exigences toujours plus élevées. Dans le secteur 
des façades, la durabilité et l’aspect esthétique 
jouent un rôle important à côté de la protection in-
cendie. Conformément à la norme DIN 68800/1, les 
façades sont répertoriées dans la classe d’utilisa-
tion 3.1, ce qui signifie que les éléments en bois 
sont directement exposés aux intempéries et pré-
sentent parfois une humidité supérieure à 20%. 
Cette exposition entraine une dégradation chi-
mique du bois non protégé, accompagné d’impor-
tants changements de couleur. Dans des conditions 
d’installation défavorables, une pénétration plus in-
tensive et continue de l’humidité est possible, ce 
qui peut également entrainer une dégradation bio-
logique et la pourriture. En raison de ces conditions 
de base et des exigences esthétiques élevées, il est 
nécessaire de protéger la surface et, si nécessaire, 
le support des composants en bois. Traditionnelle-
ment, on utilise à cette fin des revêtements divers, 
qui offrent principalement une protection physique 
du bois. 

Outre les systèmes de revêtement classiques, il 
existe également des variantes de modification chi-
mique et thermique qui protègent également le bois 
et les surfaces en bois. Cependant, avec ces va-
riantes, il faut en règle générale compter avec un 
changement de couleur net de la surface. 
Grâce à leur utilisation, les façades ne sont pas en 
contact direct avec la terre et, si elles sont cons-
truites selon les règles de l’art, leur séchage continu 
est garanti. Par conséquent, la préservation chi-
mique du bois n’est pas nécessaire. Cependant, de 
tels systèmes sont parfois utilisés, souvent en com-
binaison avec une couche de vernis huileux. Les sys-
tèmes de revêtement filmogènes, les lasures et les 
laques fortement pigmentées sont spécifiés par les 
normes européennes, ce qui permet également un 
contrôle de qualité. L’ensemble de la gamme des 
systèmes non filmogènes recouvre un large éventail 
et n’est pas décrit par des normes, ce qui rend une 
évaluation qualitative très difficile. Plusieurs va-
riantes transparentes se retrouvent notamment 
dans les systèmes non filmogènes. Ces types de 
traitement de surface, tels que les systèmes hydro-
phobes, les huiles ou les systèmes de protection UV 
purs, sont souvent souhaités par le propriétaire du 
bâtiment, mais nécessitent un entretien régulier. Il 
en résulte un processus de grisaillement naturel, 
plus ou moins uniforme selon la construction de la 
façade. Si le client est avisé en conséquence, il s’agit 
d’une option très rentable, mais il n’y a pas de li-
berté de conception visuelle. 

Thomas Volkmer 
Haute école spécialisée bernoise 

Bienne, Suisse 

CV bref 

Dr rer. nat. Ing. (TU) (14.11.1972) 

Position : 

Responsable du domaine de compétences : Traite-
ment du bois et des surfaces, Haute école spéciali-
sée bernoise à Bienne 
Enseignant en science des matériaux et anatomie 
du bois, Haute école spécialisée bernoise Bienne 

Formation : 

09/89 – 08/92 Apprentissage d’ébéniste 

10/96 – 09/01 Diplôme d’ingénieur en technique 
du bois et des matériaux fibreux, 
TU Dresde (D) 

01/04-01/08 Dr rer. nat. Institut de botanique 
forestière, Université de Fribourg 

Points forts : 

− Anatomie du bois/qualité du bois

− Protection du bois/traitement de surfaces

− Modification du bois



S’abonner 
&	profiter

www.d-a.ch/pasdebois



Journée de la construction bois Bienne 2019 Leander Walther 

19 

Protection de surface non filmogène 
Transparent et protégé 

La protection de surface non filmogène a pour ob-
jectif de retarder le vieillissement naturel du bois et 
de lui donner un aspect homogène. 

Les systèmes non filmogènes sont : 
_ Protection contre la lumière (protection UV) 
_ Protection contre l’humidité (hydrophobisation)  
_ Protection contre les champignons et algues de 
coloration du bois 
_ Imprégnation sous pression 
_ Systèmes de prégrisaillement 

Les caractéristiques de ces systèmes sont une 
épaisseur inférieure à 20µm, une durée de vie limi-
tée et, selon les cas, un entretien plus contraignant. 

La protection contre la lumière fonctionne par ab-
sorption du rayonnement UV. La dégradation de la 
lignine en surface est amoindrie et le grisaillement 
naturel retardé. 
Avec l’hydrophobisation, le bois est protégé contre 
l’humidité sous forme de précipitations, brouillard, 
eau de condensation ou humidité de l’air plus éle-
vée de l’environnement. Elle est réalisée grâce à une 
imprégnation repoussant l’eau ou un traitement à 
base d’huile tel que les huiles pour façades ou les 
lasures huileuses. La protection est garantie par un 
effet de répulsion de l’eau et par une réduction de 
l’humidification hygroscopique et de la capillarité ; 
elle n’empêche cependant pas le grisaillement na-
turel. 
Contrairement à la protection contre la lumière et 
l’humidité, le prégrisaillement ne protège pas direc-
tement le bois, mais réduit la formation de taches 
pouvant résulter de la conception de la façade et 
des expositions différenciées. Le passage du prégri-
saillement au grisaillement naturel est fluide et doit 
garantir une expression uniforme de la façade. Le 
prégrisaillement peut être obtenu par une patine 
naturelle préalable, une imprégnation sous pres-
sions avec une pâte gris-brune ou une lasure de 
prégrisaillement. L’avantage d’un prégrisaillement 
est que pratiquement aucun travail d’entretien n’est 
nécessaire, bien qu’il soit recommandé de procéder 
à un contrôle annuel. De plus, les règles de la pro-
tection constructive du bois peuvent, dans une cer-
taine mesure, être interprétées avec moins de ri-
gueur ; par contre les défauts constructifs ne peu-
vent pas être compensés. Des différences de colo-
ration peuvent malgré tout survenir, dues à des sol-
licitations inégalement réparties, à une planification 
et/ou construction déficiente ou en raison d’un 
mauvais choix de la lasure de prégrisaillement en 
fonction de l’essence de bois.  
La protection non filmogène du bois doit être choi-
sie en fonction du déroulement du vieillissement et 
de l’expression de la façade. Une protection contre 
la lumière est surtout recommandée là où le climat 
est sec et ensoleillé ; une hydrophobisation ou un 
prégrisaillement convient aux objets dans un envi-
ronnement ombragé ou dans des lieux soumis à 
une humidité de l’air plus élevée. 

Leander Walther 
GWJ Architektur 

Berne, Suissee 

CV bref 

2018 – aujourd’hui 
_ Études BA en architecture à la ZHAW, Winterthur 

_ Emploi à temps partiel chez GWJ Architektur, 
Berne 

2014 – 2018 
_ Études BSc en technique du bois à la BFH, Bienne 

2017 – 2018 
_ stage en lien avec les études 
chez Galli Rudolf Architekten AG, Zurich 

_ Travail de bachelor sur le thème 
Comparaison de systèmes de revêtements de fa-
çades en bois 

2013 – 2014 
_ Stage en charpenterie 
chez Sieber Holzbau AG, Utzigen 

2009 – 2013 
_ Apprentissage de dessinateur architecte 
chez Spörri Graf Partner APP AG, Bern 

1993 
Naissance à Berne 



Auf EGGER Bauprodukte kann man bauen. Unsere modulare Unternehmensarchitek-
tur – und somit auch das Stammhaus in St. Johann in Tirol – ist der beste Beweis.  
Die Kombination aus OSB 4 TOP, DHF und Schnittholz bietet im flexiblen Holzrahmen-
bau eine einfache und nachhaltige Lösung.

Vous pouvez miser sur les produits de construction EGGER. L’architecture modulaire 
de notre siège social situé à St. Johann in Tirol en est la meilleure preuve. 
L’association des produits OSB 4 TOP, DHF et Timber offre une solution simple et 
durable pour la construction à ossature bois.

Wenn aus einzelnen Teilen 
etwas Großes wird.
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chacun à la réalisation de projets de 
construction ambitieux.
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Protection de surface filmogène 
Quel choix pour quelle durabilité? 

Le choix d’un revêtement en bois permet beaucoup 
de flexibilité. Cependant le choix du traitement de 
surface est primordial pour pérenniser la durabilité 
du revêtement et son esthétique. 

Il y a beaucoup de systèmes et autant de possibili-
tés, le nombre de produits sur le marché étant très 
important. Il y a également différentes essences 
possibles, cependant certaines peuvent poser pro-
blème dans leur évolution, avec ou sans traitement. 

Tous les systèmes ne se valent pas, il ne faut pas 
seulement tenir compte du coût initial mais égale-
ment de la fréquence d’entretien et sa facilité. 

Certains produits comme les saturateurs nécessitent 
un entretien tous les 2 ans sur les faces les plus 
exposées mais il se fait facilement. Par contre 
d’autres traitements, filmogènes notamment, tien-
nent 5 à 7 ans mais nécessitent un décapage ou 
sablage complet. Par conséquent il est important de 
se poser les bonnes questions lors de la planifica-
tion. 

La mise en œuvre est également primordiale. Que le 
bâtiment se situe en altitude à Zermatt ou au bord 
du lac de Bienne, le type de pose, la protection 
constructive, l’orientation, la fixation, etc. sont des 
facteurs qui ont une grande influence sur la durabi-
lité d’un revêtement en bois. S’agissant de facteurs 
externes à notre production, nous n’avons qu’une 
influence limitée et sommes bien souvent consultés 
trop tard pour conseiller judicieusement le Maître de 
l’Ouvrage afin qu’il puisse faire le choix qui corres-
ponde à ses attentes. 

Pour faire le bon choix et trouver le bon partenaire 
lors de la planification, il faut faire appel à une en-
treprise qui a de l’expérience et qui ne vend pas 
seulement un prix. Il y a des pièges à éviter et pour 
cela, je vous recommande de consulter des entre-
prises suisses, compétentes en la matière. 

En Suisse-romande, nous avons le Groupement pour 
la Promotion des Revêtements en Bois GPRB et leur 
contrats d’entretien Certibois®. En Suisse-
alémanique c’est l’Association Suisse des Raboterie 
ASR qui recense les entreprises de la branche. Tous 
les deux participent à la mise sur pied d’un label 
façade en collaboration avec Lignum, les fabricants 
de peinture et la HSB de Bienne comme organe de 
contrôle externe. La nouvelle mouture de ce label 
sera présentée à la foire de Bâle en octbre. 

Avec ces partenaires, vous aurez quelques clés sup-
plémentaires pour la planification de vos revête-
ments, saurez reconnaître les pièges à éviter et 
surtout pourrez vous tourner vers des profession-
nels de la branche expérimentés. 

Ismaël Mivelaz 
Mivelaz Bois SA 

Le Mouret, Suisse 

CV bref 

2018 Reprise de la présidence de la Commis-
sion Technique de l’Association Suisse 
des Raboteries 

2012 Reprise de l’entreprise familiale Mivelaz 
Bois SA avec 3 autres sœurs 

2007 Obtention du diplôme d’Ingénieur en 
Construction Bois HES avec un travail de 
diplôme sur les traitements de surface à 
la HSB Bienne 

2003 Stage de charpentier à Buchs (SG) chez 
Lazzarini SA 

2002 Maturité Professionnelle Commerciale 
bilingue au collège de Gambach, Fribourg 
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Concevoir et modifier 
Protéger ou sublimer 

Le bois a des propriétés fantastiques. Utilisé de ma-
nière appropriée, il peut être intégré sans protec-
tion et sans traitement. Son expression et son ap-
parence changent en fonction de la situation, de 
l’emplacement et de la météo. Le bois vieillit et se 
modifie. Dans le meilleur des cas avec beaucoup de 
caractère. Du point de vue de la construction, un 
traitement de surface n’est pas obligatoire dans de 
nombreux cas.   

Pourquoi y recourons-nous malgré tout ? 

À l’aide d’exemples historiques et de nos propres 
projets, nous débattrons les différentes motivations 
pour lesquelles le traitement de surface peut faire 
plus que « seulement » protéger.  

L’objectif de l’application est d’utiliser le bois 
comme matériau de manière que, outre ses proprié-
tés constructives et durables, les qualités sen-
suelles et atmosphériques puissent également avoir 
un effet optimal. Avec ou sans traitement de sur-
face. 

David Leuthold / pool Architekten avril 2019 

Bâtiments importants en bois 

Maison résidentielle et commerciale Badeners-
trasse, Zurich 
Maison de trois logements à Oberrieden 
Stapferhaus Lenzburg 
Maison en bois massif à Hirzel 

David Leuthold 
pool Architekten 

Zurich, Suisse 

CV bref 

2011-2012 Membre du pool d’innovation Office 
d’urbanisme de la Ville de Zurich 

2010-2012 Enseignant invité EPF Zurich 

depuis 2010 Membre du comité du groupe profes-
sionnel Architecture SIA 

2006-2007 Enseignant invité à la Haute école spé-
cialisée bernoise à Berthoud, Joint Master of Archi-
tecture 

2006 Admission dans la fédération des architectes 
suisses BSA 

depuis 2003 Divers jurys et conférences 

2000-2002 Assistant EPFZ, Prof. A. Deplazes 

depuis 1998 Membre fondateur et partenaire 
pool Architekten, Zurich 

1996-1997 Activité indépendante 

1993-1996 Architecte chez Gigon & Guyer 

1993 Diplôme ETS 

1989-1993 Études d’architecte à l’école d’ingé-
nieurs des deux Bâle 

1989 Dessinateur en bâtiment chez Ahrends, 
Burton & Koralek, Londres 

1986-1988 Dessinateur en bâtiment à Zurich 

1982-1986 Apprentissage de dessinateur en bâti-
ment 

1966 Naissance à Oberrieden/ZH 
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Avec succès sur le chemin du bois 
Planifier et construire des façades en bois 

Les façades sont le vêtement du bâtiment. Les voi-
sins et l’entourage portent un jugement sur la base 
de la durabilité et de la présentation du revêtement 
de façade, que la construction bois fonctionne ou 
non. La qualité d’exécution de la structure porteuse 
et du système de construction bois, la protection 
phonique et l’isolation thermique peuvent être en-
core très bonnes – mais si le revêtement de façade 
se décolore après quelques années, si les champi-
gnons ou la pourriture prolifèrent, toute la cons-
truction bois apparait comme inappropriée. Dans 
les 12 derniers projets de construction bois de PIR-
MIN JUNG, les couts des façades en bois représen-
taient en moyenne env. 10% du mandat total. Ces 
10% déterminent par conséquent le caractère adé-
quat de la construction bois. C’est pourquoi les re-
vêtements de façade doivent être planifiés avec soin 
et la qualité et aucune économie ne doit se faire sur 
les couts. 

Les architectes conçoivent leurs projets pour un lieu 
défini, pour un maitre d’ouvrage précis, avec des 
exigences très spécifiques pour leur futur projet de 
construction. Le revêtement de la façade doit être 
développé à partir de ces analogies. Il nous revient 
à nous, ingénieur-e-s du bois, de recueillir ces idées 
et de les traduire en constructions fonctionnelles 
d’un point de vue technique, pratiques et durables. 

Les idées et les exigences formelles de l’architecte 
doivent être coordonnées en particulier avec les 
produits bruts existants. Il faut tenir compte de 
l’origine de la matière première et de la façon dont 
la nature la produit. Les caractéristiques de crois-
sance tels que nœuds, cernes annuels différenciés, 
poches de résine, etc. ont une influence décisive sur 
la durabilité et l’aspect visuel d’un revêtement de 
façade. Ces considérations et réflexions, mais aussi 
le vieillissement attendu d’un certain traitement et 
d’une certaine exécution, doivent être discutées 
d’une manière compréhensible pour toutes les par-
ties concernées dès les premières phases de plani-
fication. 

Avant même qu’une façade en bois ne fasse l’objet 
d’un appel d’offres et ne soit attribuée à une entre-
prise, un plan de suivi et d’entretien doit être établi 
pour communiquer l’entretien futur et le vieillisse-
ment futur de la façade commandée. Dans le devis 
quantitatif, la façade à construire doit être décrite 
le plus précisément possible afin que le fournisseur 
la calcule et que le maitre d’ouvrage reçoive le revê-
tement de façade qu’il a commandé en sachant ce 
qu’il peut en attendre. Il est essentiel que les spéci-
fications et les détails d’exécution soient clarifiés et 
clairement enregistrés au moment de l’élaboration 
de ce catalogue.  

Pirmin Jung 
PIRMIN JUNG Schweiz AG 

Rain, Suisse 

CV bref 

A grandi à Eschenbach, Lucerne. Après l’école obli-
gatoire, apprentissage de charpentier et école pro-
fessionnelle supérieure, études d’ingénieur ETS 
avec spécialisation construction bois à l’ESIB 
Bienne. Un an de stage dans la société de planifica-
tion Natterer und Dittrich GmbH à Munich (D), deux 
ans comme chef de projet chez Bois Consult Natte-
rer SA à Etoy (CH). En 1996, fondation de son propre 
bureau d’ingénieur et de planification pour la cons-
truction bois à Rain, Lucerne (CH). PIRMIN JUNG 
Schweiz AG est aujourd’hui implanté à quatre en-
droits : Rain, Sargans, Thoune, ainsi qu’à Sinzig (D) 
avec près de 70 ingénieurs et projeteurs en planifi-
cation de structures porteuses, physique du bâti-
ment et protection incendie. 
La société a pu, ces 20 dernières années, contribuer 
à faire avancer la construction en bois à plusieurs 
niveaux. Un travail interne a permis d’élaborer les 
bases nécessaires afin de planifier des bâtiments en 
bois au-dessus de la limite des hauts immeubles et 
de garantir la qualité d’exécution. 
En plus de sa société, Pirmin Jung dirige Lignum 
Économie du bois de Suisse centrale avec deux pro-
jets principaux : le PRIX LIGNUM et HOLZCLUSTER 
ZENTRALSCHWEIZ.
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Continuer la tradition 
Une robe en bardeaux pour Unteriberg 

Au cours de recherches pour un concours de projet 
destiné à remplacer la Banque Raiffeisen d’Unteri-
berg, les architectes ont découvert une ancienne 
vue du lieu du chantier. Celle-ci montre un corps de 
bâtiment bien proportionné dont le pignon est 
orienté sur la bifurcation des rues Oberiberger et 
Waagtal. Une fontaine publique placée devant et les 
bâtiments voisins témoignent d’une époque mon-
daine. 

Les maisons existantes étaient avant tout habillées 
de bardeaux en bois. Ces dernières décennies, 
ceux-ci ont malheureusement été remplacés par 
des plaques d’Eternit, ce qui a quelque peu déna-
turé l’atmosphère de ces bâtiments. C’est pourquoi 
on peut espérer que le nouvel habit de bardeaux de 
la banque Raiffeisen ne soit pas seulement une en-
veloppe protectrice, mais le signe d’une évolution 
de la pensée dans le village.  

Au cours de l’exécution, il devient évident que les 
bardeaux de bois ont également perdu l’artisanat 
qui leur était associé. L’entrepreneur local doit 
d’abord se familiariser avec le matériau et la cons-
truction et réapprendre le savoir-faire avant de pou-
voir habiller la façade.  
Avec la mise en œuvre du nouvel habillage, les ha-
bitants s’enthousiasment pour le matériau bois et 
les bardeaux et ils s’identifient mieux à tous les 
deux. Lors de la grande fête d’inauguration, chaque 
visiteur a reçu du maitre d’ouvrage un bardeau de 
bois en souvenir.  

Afin de compenser la décoloration inégale des fa-
çades, les bardeaux d’épicéa sont apprêtés par 
trempage afin d’obtenir une couleur uniforme.  
Les bardeaux ont été fabriqués à Entlebuch, où ils 
ont été fendus à la main.  
Ceux placés en rive ont été cousus ensemble par 
pièces d’un mètre de long. Lors de la pose, chaque 
bardeau a cependant été cloué individuellement. 
Le revêtement détermine aussi la construction et 
l’aspect de la façade. 
Des encorbellements de bardeaux dessinent la ré-
partition des étages et forment une protection cons-
tructive du bois. 
Les habillages de fenêtres en bois débordants pro-
tègent la surface de coupe des bardeaux. 

Daniel Scheuber 
Roman Hutter Architektur 

Lucerne, Suisse 

CV bref 

2018 
Maitre d’école professionnelle 

2017 
Associé chez RHA 

2016 
Directeur de projet chez RHA 

2015-16 
Collaborateur chez RHA 

2013-15 
Durrer Bäbi Architekten 

2012-15 
Master HSLU 

2009-12 
Bachelor HSLU 

2009-12 
Beda Dillier 

2008-09 
Dessinateur en bâtiment 

2004 
Maturité professionnelle 

2004-08 
Apprentissage de dessinateur en bâtiment Beda 
Dillier 
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I Courte distance d émboitement, 2 à 3,5 cm

I Résistant au feu 
ETA

Nouvelles dimensions

Les connecteurs KNAPP supportent
le méga toit du complexe de loisirs
Rocky Ridge à Calgary au Canada.

-> 633 kN

MEGANT®

Projet : 
GEC Architecture,  
Structurlam, MyTiCon 
Timber Connectors Inc. 

I Surface de toiture 26.500 m²
I  Capacité d‘accueil de
 100.000 personnes
I   Réalisé avec 1.900 RICON® S
I  Assemblages sur

portiques cintrés

Knapp GmbH | @knappverbinderwww.knapp-verbinder.ch

Knapp GmbH I Wassergasse 31 I A-3324 Euratsfeld I Tel.: +43 (0)7474 / 799 10  
Fax: +43 (0)7474 / 799 10 99 I E-Mail: info@knapp-verbinder.com

Knapp GmbH Sàrl I 1A Rue du Stade  I F - 67880 Innenheim I Tel. : +33 (0)3 88 48 17 87   
Fax: +33 (0)9 70 62 81 87 I E-Mail : france@knapp-connectors.com
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Structuré et spatial 
Design et durabilité: incompatibles ? 

Les façades sont un élément de design important et 
contribuent de manière significative à l’impression 
générale donnée par un bâtiment. 
Néanmoins, la façade a aussi une fonction impor-
tante à remplir. Elle assure la protection d’un bâti-
ment contre les intempéries. Elle est donc forte-
ment sollicitée par la pluie, la glace et le vent.  

Le nombre de façades structurées et spatiales qui 
se réalisent ne cesse de croitre. Les méthodes de 
planification numérique et la mise en réseau des so-
lutions logicielles le permettent aujourd’hui sous 
une forme inédite. En règle générale, les surfaces 
exposées aux intempéries ont considérablement 
augmenté. 

Lorsque prévaut le souhait de concevoir «quelque 
chose de particulier», on accorde trop peu d’atten-
tion aux propriétés spécifiques du matériau bois et 
de ses produits dérivés. En tant que matériau capil-
laire poreux, le bois absorbe, parallèlement aux 
fibres, très rapidement et en grandes quantités, de 
l’eau ou de l’humidité. La diffusion en long est im-
pressionnante. Pour cette raison, la protection des 
surfaces de bois de bout revêt une grande impor-
tance. Si, sur une façade spatialement structurée, 
les fibres sont expressivement tranchées afin de 
constituer une forme ou un arrondi, cela induit une 
augmentation significative des surfaces de bois de 
bout. C’est pourquoi la protection des chants du 
bois, et surtout de ses dérivés, revêt une impor-
tance particulière. 

Bois massif vs bois lamellé-collé ou feuilleté-collé: 

Grâce à leur effet d’homogénéisation, les bois mas-
sifs collés tels que le lamellé-collé, les poutres com-
posées-collées, ainsi que le feuilleté-collé, sont 
mieux appropriés. L’expérience montre qu’avec 
l’utilisation de lamellé-collé (par exemple comme 
façade à nervures), une épaisseur des lamelles ré-
duite à 20-25 mm augmente clairement la stabilité 
de forme. Les fentes sont plus petites et plus fine-
ment réparties.  
Avec les feuilletés-collés, les fentes fines en forme 
de canal produites par le déroulage se laissent par-
ticulièrement bien et profondément imprégner. 
L’utilisation de bois massif pour des nervures arron-
dies, structurées spatialement, suppose une con-
naissance particulièrement bonne du matériau, un 
choix du bois et du soin lors du débitage (rift/demi-
rift). Si ces critères sont remplis, on peut s’attendre 
à de très bons résultats. Le choix des entreprises 
est ici d’une extrême importance.  

Le travail d’équipe entre planificateur, spécialiste de 
la construction en bois et société exécutante est dé-
cisif pour une solution durable et convaincante sur 
le plan formel.  

Andreas Müller 
Haute école spécialisée bernoise 

Bienne, Suisse

CV bref 

Formation 

1985 Ingénieur civil HFT Stuttgart 

Activités professionnelles 

depuis 2014 Responsable de l’Institut de la Cons-
truction bois, des structures et de l’ar-
chitecture 

depuis 2009 Professeur en charge du module 
«Monitoring the condition of build-
ings», Master of Science in Engineer-
ing (MSE), Zurich 

depuis 2006 Expert fédéral en protection du patri-
moine (construction bois) 

2005-2014 Responsable du Groupe spécifique 
Construction bois et composite 

depuis 2005 Professeur de construction bois et 
construction, Haute école spécialisée 
bernoise, Architecture, bois et génie 
civil 

depuis 2004 Expert agréé et assermenté IHK, Do-
maine construction et ponts en bois 

2001-2005 Collaborateur scientifique / Coordina-
teur de l’Institut de construction bois, 
Haute école de Biberach 

1998-2005 Associé Tragwerke+Baukonstruktio-
nen, Ingenieurs Prof. Nikolaus Nebgen 
et Andreas Müller 

1985-1997  Diplôme d’ingénieur civil et chef de 
projet, bureau d’ingénieur de planifi-
cation de structures porteuses, point 
fort construction bois, Nikolaus 
Nebgen, Reutlingen 



DES ARGUMENTS AUSSI 
FORTS QUʼUN OURS EN 
FAVEUR DU BOIS SUISSE

SCIERIE  I  RABOTERIE  I  COMMERCE DE BOIS

Dans nos scieries, vous ne trouverez que 
du bois suisse venu des forêts du canton 
de Berne. Tous les abattages de bois 
sont autorisés par les services forestiers 
et son transport par les chemins les 
plus courts ménage le bilan écologique.   

Pour du bois issu d’une production 
durable : appelez 031 838  44  44

Prenez rendez-vous dès maintenant 
pour venir visiter notre exposition ! 

OLWO AG 
olwo.ch
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Haut perché et volumineux 
Construire en bois sans façade en bois 

Le bois en tant que matériau de construction s’ins-
crit parfaitement dans la tendance et, grâce notam-
ment à de nouvelles combinaisons de matériaux et 
à des produits complémentaires efficaces, ce maté-
riau de construction devient un matériau compéti-
tif, même dans la construction à plusieurs étages. 
La notion de modularité, grâce à la légèreté du ma-
tériau, acquiert elle aussi toujours plus de «poids». 

Tout le monde parle d’immeubles en bois, le maté-
riau bois devient un matériau performant. On at-
teint de nouvelles hauteurs avec des matériaux 
composites, mais la façade peut-elle suivre? 

Une façade en bois a-t-elle toujours un sens ? Com-
ment faire face aux exigences liées aux façades 
d’un bâtiment en bois de plus de huit étages ? 

Quelques questions relatives à la façade et à la mise 
en œuvre du bois se posent pour un bâtiment en 
bois de plus de 30 m de haut. Jusqu’à quel point 
une façade nàcessite-t-elle vraiment peu d’entre-
tien? Comment remplacer un élément? Comment ju-
ger de l’état de la façade à cette hauteur de bâti-
ment sans devoir échafauder complètement ce der-
nier? Quelle pression du vent et quelles charges 
d’aspiration du vent une façade doit-elle supporter 
à une hauteur de 60 m? Avons-nous besoin de nou-
veaux concepts de fixation? 
Autant de questions auxquelles il n’est pas facile de 
répondre. Il est clair que les immeubles d’habitation 
et les immeubles de bureaux ont des exigences de 
façade différentes, mais cela s’applique-t-il égale-
ment à un bâtiment à plusieurs étages avec des pro-
priétaires différents? Que permet la norme? Quel est 
le rôle de l’architecture dans ces bâtiments? 

Autant de questions qui nous parviennent dans la 
construction bois et que nous devons résoudre. Si 
nous voulons bâtir des immeubles de grande hau-
teur en bois, nous devons aussi nous préoccuper de 
la façade. La norme permet certainement trop peu 
du point de vue de la construction en bois, il serait 
souhaitable de pouvoir utiliser plus de bois dans la 
façade également. Cependant, en tant que cons-
tructeurs en bois, nous devons prouver avec l’archi-
tecture et les assurances bâtiments que nous avons 
les bonnes idées et que la sécurité d’un tel bâtiment 
est également garantie avec une façade en bois. 
Une fois ce problème résolu, il faut également pren-
dre en considération l’entretien d’une façade en 
bois et la longévité de celle-ci, ce qui a une influence 
sur les couts du cycle de vie. Ceci est une valeur 
décisive, particulièrement dans la construction 
d’immeubles de grande hauteur. 

Thomas Wehrle 
ERNE AG Holzbau 

Stein, Suisse 

CV bref 

Thomas Wehrle a terminé ses études en Technique 
du bois à la HES Rosenheim en 1996 et en Adminis-
tration commerciale et ingénierie à la ZHAW à Zu-
rich en 2012. Depuis son apprentissage en 1986, il 
travaille avec le matériau bois; il est actif depuis 
2004 chez ERNE AG. Depuis 2006, il s’occupe des 
émissions du bois et de ses dérivés et de leur in-
fluence sur l’air des locaux; il a participé à de nom-
breux projets de recherche sur ce thème. 

Un autre domaine d’activité est la numérisation et 
la chaine numérique associée, de l’architecture à la 
production et à la gestion des installations. Il est 
également en charge de différents cours concernant 
BIM, la numérisation et la robotique. En tant que 
Chief Technology Officer, il est également respon-
sable de la recherche et du développement chez 
ERNE AG. 



www.sfs.ch

Comment fonctionne le système composite bois-béton VB
La poutre en bois absorbe les forces de traction, tandis que le béton agit comme une plaque 
de pression. L’assemblage résistant au cisaillement est réalisé par des fixations VB croisées. 
Ainsi, la déflexion de la construction du plafond est réduite et la capacité de charge est 
massivement augmentée. En même temps, les propriétés d’isolation contre le feu et le bruit 
peuvent être considérablement améliorées.

Système 
mixte bois- 
béton VB
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Simplicité et complexité 
La leçon de la culture constructive verna-
culaire dans les Alpes valaisannes 

Le meilleur enseignement est celui où vient à man-
quer, paradoxalement, l'enseignant. Cette vérité 
n'est-ce pas celle qui nous est transmise par la cul-
ture constructive vernaculaire ? 
La tendance à vouloir enseigner ce qui ne peut l'être 
par essence arrive lorsqu'est effacée la différence 
entre science et technique, lorsque l'on croit que la 
technique est une science et vice versa. Est-ce peut-
être là le fondamental quiproquo qui nous a éloi-
gnés des raisons primitives, celles des sociétés qui 
construisent pour de simples fonctions : habiter et 
cultiver ? 
La science est enseignée, la technique s'apprend. 
Toute discipline qui rompt avec cette vérité ne peut 
que faire violence à l'objet qu'elle étudie et trans-
forme. Mais toute vérité n'est pas à l'abri de mau-
vaises interprétations, de courts-circuits, donnant 
lieu à de fausses vérités qui mènent à croire que 
seulement qui connait et domine la technique est 
en mesure de s'attaquer à des problèmes tech-
niques. Qui est donc à même de comprendre une 
construction rurale des Alpes valaisannes après 
qu'ait disparu la culture qui lui a donné forme ? Un 
architecte ? Un ingénieur ? Un charpentier ou tout 
autre artisan, qualifié ou non ? Paraphrasant Ivan Il-
lich, nous pourrions répondre que cette compré-
hension est donnée à toute personne qui soit ou-
verte à entendre les raisons que la construction 
s'est données et peu importe que cette personne 
soit un réparateur de téléphone, un plombier, une 
sage-femme ou un architecte. 
C'est pourquoi aucune théorie ne peut nous aider à 
démêler les raisons qui ont régi la construction du 
territoire alpin durant la longue période de coloni-
sation qui s'étend du XIIIe siècle jusqu’aux années 
cinquante du siècle passé. L'intelligence de cette 
culture est à reconstruire en pratiquant sa construc-
tion à rebours, en retraçant les gestes qui ont donné 
corps aux bâtiments utilitaires qui accueillaient 
hommes et bêtes. 
Il s'agit, donc, plutôt de construire à nouveau ces 
bâtiments sans pour autant les construire vraiment, 
mais, au contraire, les reconstruire pour construire 
autre chose qui ait ses propres raisons. Paraphra-
sant Goethe, cette fois-ci, nous pourrions conclure 
que tout héritage n'a de sens que si l'esprit peut le 
recréer sans en sentir le pesant fardeau. 
Seulement en respectant de telles conditions il est 
possible que soit écoutée la leçon que nous donne 
la culture constructive vernaculaire. 

Patrick Giromini 
EPFL 

Lausanne, Suisse 

CV bref 

Architecte, il obtient son diplôme à la Faculté d'ar-
chitecture de l'Université de Gênes à la suite d'une 
formation en dessinateur en bâtiment perçue au 
Centre de formation professionnelle de Sion. 
Après les études, il se lance dans la carrière profes-
sionnelle, débutant comme architecte stagiaire 
dans l'agence Kengo Kuma et associés à Paris où il 
a très vite participé à la mise en œuvre de dossiers 
de préparation à l'exécution de mandats du secteur 
public, notamment le FRAC de Marseille. 
De retour en Suisse, à Genève, il collabore d'abord 
avec différents bureaux d'architecture, où il se 
charge du projet et de la direction d'exécution de 
mandats du secteur privé. Son expérience profes-
sionnelle continue sur des projets suivis en indé-
pendant en Suisse et en France. 
En 2013, il intègre le Laboratoire des arts pour les 
sciences de la Faculté de l'environnement naturel, 
architectural et construit de l'EPFL, d'abord comme 
assistant, ensuite comme doctorant et chargé de 
cours. Le projet de thèse aborde la question de 
l'abandon du tissu rural en montagne. 
À l'activité de recherche se joint l'enseignement du 
relevé architectural des constructions vernaculaires 
de la région alpine. Depuis 2016 il codirige le cours 
de Figuration et Représentation de l'architecture qui 
prévoit d'accompagner les étudiant(e)s en architec-
ture sur des sites valaisans pour entreprendre le re-
levé des constructions rurales. 
L'étude des faits bâtis alpins l'occupe dans diffé-
rents projets académiques comme institutionnels, 
notamment dans l'intense échange qu'il entretient, 
depuis plusieurs années, sur les formes de transfor-
mation qui touchent le territoire alpin avec le Ser-
vice des bâtiments, monuments et archéologie de 
l'État du Valais. 



www.ts3.biz

Ville en bois

Piliers, planchers, terminé !
Découvrez la toute dernière innovation mondiale 
en matière de constructions en bois
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Façade en bois et architecture 

La façade en bois suscite des discussions très con-
troversées. Pour certains, elle est l’incarnation de la 
beauté et de la vitalité, pour d’autres, elle est laide, 
tachetée, éphémère et bon marché. Les deux ap-
proches peuvent être illustrées par des exemples 
montrant que l’on peut faire mal, mais également 
juste. La façade en bois naturel se caractérise par sa 
versatilité. Il est indispensable de prendre ceci en 
compte lors de la conception esthétique et du déve-
loppement des détails d’une façade. Cela exige 
beaucoup d’attention et d’observation et les parti-
cularités régionales rendent les règles de planifica-
tion et les prévisions très difficiles. Les exemples 
historiques sont de merveilleux « modèles » pour 
cela. La préservation constructive du bois liée à 
l’emplacement influence la façade du bâtiment, la 
physionomie spécifique permet généralement une 
classification régionale exacte. Cette différencia-
tion, qui s’est développée au fil du temps, est à la 
base des multiples possibilités de conception des 
façades en bois. La modernité, en revanche, est de-
venue plus « lisse ». La réduction des profils réduit 
l’expression spécifique, mais souvent seule la struc-
ture d’un lambrissage peut créer un caractère vi-
vant. C’est le charme du bois en tant que matériau, 
qui peut être cousu malgré sa réduction.  

J’essaierai de documenter les processus de change-
ment sur la base de mes nombreuses années de tra-
vail sur le sujet et d’en tirer des conclusions. Il me 
semble également intéressant que la couleur en re-
lation avec les façades en bois soit un véritable en-
richissement et élargisse considérablement le 
champ d’application. Il est impossible d’imaginer 
l’histoire des façades en bois sans revêtement co-
loré : même dans l’architecture moderne, il semble 
reprendre de l’importance. 

Univ.-Prof. DI Hermann Kaufmann 
TU Munich 

Munich, Allemagne 

CV bref 

Hermann Kaufmann est né en 1955 au Vorarlberg 
dans une famille de charpentiers. Il a achevé ses 
études à la Haute école technique d’Innsbruck et à 
l’Université technique de Vienne où il a fortement 
été influencé par son professeur Ernst Hiesmayr. En 
1983, il a fondé son propre bureau, HK Architekten 
à Schwarzach, qui compte actuellement 21 collabo-
rateurs. 
Il a débuté ses activités d’enseignement comme en-
seignant invité à l’École liechtensteinoise d’ingé-
nieurs, à l’Université technique de Graz et à l’Uni-
versité de Ljubljana. Depuis 2002, il est professeur 
à la TUM, Université technique de Munich, chaire de 
conception et de construction bois. 
Son travail se concentre sur le développement de 
l’architecture moderne en bois. 



UNE ÉQUIPE PUISSANTE

ASSY® 
LA vis pour la construction bois

orsy®

 LE système de rayonnage avec un service sur place

Würth AG  •  4144 Arlesheim   •   T 061 705 91 11  •   info@wuerth-ag.ch  • www.wuerth-ag.ch
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Organisation 

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

Tel. +41 32 344 03 30
E-Mail wb.ahb@bfh.ch
URL www.ahb.bfh.ch

Partenaires de la manifestation 

Cedotec – Office romand de Lignum 
Chemin de Budron H6  / Postfach 113 
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne 

Tel. +41 21 652 62 22
E-Mail info@cedotec.ch
URL www.cedotec.ch

Lignum  
Économie suisse du bois 
Mühlebachstrasse 8 
CH-8008 Zurich 

Tel. +41 44 267 47 88
E-Mail christoph.starck@lignum.ch
URL www.lignum.ch

Avec le soutien de 

Direction de SuisseEnergie  
Office fédéral de l'énergie (OFEN) 
Mühlestrasse 4 
CH-3063 Ittigen 

Tel. +41 58 462 56 11
E-Mail contact@bfe.admin.ch
URL www.energieschweiz.ch

Partenaires 

Holzbau Schweiz  
Schaffhauserstrasse 315 
CH-8050 Zurich 

Tel. +41 44 253 63 93
E-Mail info@holzbau-schweiz.ch
URL www.holzbau-schweiz.ch

http://www.ahb.bfh.ch/
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Holzindustrie Schweiz 
Mottastrasse 9 
3000 Berne 6 

Tel. +41 31 350 89 89
E-Mail admin@holz-bois.ch
URL www.holz-bois.ch

Verein Pro Holz 
z. H. Martin Wiederkehr
Route de Soleure 102
CH-2504 Biel/Bienne

Tel. +41 32 344 02 10
E-Mail martinwiederkehr@proholzschweiz.ch
URL www.proholzschweiz.ch

Sponsor principal 

Egg Holz Kälin AG 
Eggerstrasse 1 
CH-8847 Egg 

Tel. +41 55 418 90 80
E-Mail info@eggholz.ch
URL www.eggholz.ch

Co-sponsors 

best wood SCHNEIDER® GmbH 
Bucherstraße 10  
CH-9556 Affeltrangen 

Tel. +41 71 918 79 79
E-Mail info@schneider-holz.com
URL www.schneider-holz.com

Cadwork SA  
Chemin du Paradis 16 
CH-1807 Blonay  

Tel. +41 21 943 00 40
E-Mail admin@cadwork-04.ch
URL www.cadwork.ch

Flumroc SA 
Industriestrasse 8 
CH- 8890 Flums 

Tel. +41 81 734 11 11
E-Mail info@flumroc.ch
URL www.flumroc.ch
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hsbcad GmbH  
Bavariaring 14  
DE-87600 Kaufbeuren 

Tel. +49 8341 90 81 00
E-Mail profile@hsbcad.de
URL www.hsbcad.de

Roth Burgdorf AG 
Buchmattstrasse 39 
CH-3400 Berthoud 

Tel. +41 34 429 20 20
E-Mail info@rothburgdorf.ch 
URL www.rothburgdorf.ch 

Saint-Gobain Isover AG 
route de Payerne 1  
CH-1522 Lucens 

Tel. +41 21 906 01 11
E-Mail info.isoverch@saint-gobain.com
URL www.saint-gobain.com

Sponsor de l’apéro 

Roto Frank (Schweiz) GmbH, Dachfenster 
Bernstrasse 390  
CH-8953 Dietikon 

Tel. +41 44 267 47 47
E-Mail info@roto-dachfenster.ch
URL www.roto-dachfenster.ch

Sponsor du café 

VELUX Schweiz AG 
Industriesstrasse 7 
CH-4632 Trimbach 

Tel. +41 62 289 44 44
E-Mail info@velux.ch
URL www.velux.ch
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Exposants 

Balteschwiler AG 
Kaisterstrasse 3 
CH-5080 Laufenburg 

Tel. +41 62 869 41 11
E-Mail info@balteschwiler.ch
URL www.balteschwiler.ch

BORM-INFORMATIK AG 
Schlagstrasse 135 
Postfach 58 
CH-6431 Schwyz 

Tel. +41 41 817 79 00
URL www.borm.ch

Bossard AG  
Steinhauserstrasse 70 
CH-6301 Zug 

Tel. +41 41 749 66 11
E-Mail bossard@bossard.com
URL www.bossard.com

Condair AG  
Talstrasse 35-37  
CH-8808 Pfäffikon SZ 

Tel. +41 55 416 61 11
E-Mail ch.info@condair.com
URL www.condair.ch

CURAU AG 
Weststrasse 15  
CH-8570 Weinfelden 

Tel. +41 71 622 37 18
E-Mail info@curau.ch
URL www.curau.ch

Debrunner Koenig Management AG 
Hinterlauben 8  
CH-9004 St. Galle 

Tel. +41 58 235 00 00
URL www.d-a.ch

EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG 
Im Kissen 19  
DE-59929 Brilon 

Tel. +49 800 344 3745
URL www.egger.com/bauprodukte
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FEHR Braunwalder AG 
Zürcherstrasse 501  
CH-9015 St. Galle 

Tel. +41 71 282 47 77
E-Mail info@fehrbraunwalder.ch
URL www.fehrbraunwalder.ch

Getzner Werkstoffe GmbH 
Herrenau 5 
AT-6706 Bürs 

Tel. +43 5552 20 10
E-Mail info.buers@getzner.com
URL www.getzner.com

Groupe Corbat  
Route de Bonfol 13  
CH-2943 Vendlincourt 

Tel. +41 32 474 04 04
E-Mail info@corbat-holding.ch
URL www.corbat-holding.ch

GUTEX Holzfaserplattenwerk 
H. Henselmann GmbH + Co. KG
Gutenburg 5
DE-79761 Waldshut-Tiengen

Tel. +49 7741 6099-0
E-Mail info@gutex.ch
URL www.gutex.de

Hans Hundegger AG  
Talstrasse 33  
CH-8808 Pfäffikon (SZ) 

Tel. +41 43 888 90 52
E-Mail info@hundegger.ch
URL www.hundegger.ch

Holz Stürm AG 
Bleicheweg 7 
CH-9403 Goldach 

Tel. +41 71 844 99 11
E-Mail info@holzstuerm.ch
URL www.holzstuerm.ch

IMMER AG  
Hasenmoosstrasse 17 
CH-3661 Uetendorf 

Tel. +41 33 346 61 61
E-Mail info@immerag.ch
URL www.immerag.ch
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James Hardie Europe GmbH 
Südstrasse 4 
CH-3110 Münsingen 

Tel. +41 31 724 20 20
E-Mail fermacell-ch@jameshardie.com
URL www.jameshardie.com

Jowat Swiss AG  
Schiltwaldstrasse 33 
CH-6033 Buchrain 

Tel. +41 41 445 11 11
E-Mail info@jowat.ch
URL www.jowat.ch

KNAPP GmbH 
Wassergasse 31  
AT-3324 Euratsfeld 

Tel. +43 7474 799 10
E-Mail info@knapp-verbinder.com
URL www.knapp-verbinder.com

Knauf AG  
Kägenstrasse 17  
CH-4153 Reinach BL 

Tel. +41 58 775 88 00
E-Mail info@knauf.ch
URL www.knauf.ch

Krinner Montage GmbH / Krinner GmbH 
Gimmizstrasse 2 
CH-3272 Walperswil 

Tel. +41 32 396 21 64
E-Mail info@krinner.ch
URL www.krinner.ch

KURATLE & JAECKER AG 
Bahnhofstrasse 311  
CH-5325 Leibstadt  

Tel. +41 56 267 60 60
E-Mail leibstadt@kuratlejaecker.ch
URL www.kuratlejaecker.ch

Lignatur AG  
Herisauerstrasse 30 
CH-9104 Waldstatt 

Tel. +41 71 353 04 10
E-Mail info@lignatur.ch
URL www.lignatur.ch



Journée de la construction bois Bienne 2019 Contacts 

43 

OLWO AG  
Bollstrasse 68  
CH-3076 Worb

Tel. +41 31 838 44 44
E-Mail info@olwo.ch
URL www.olwo.ch

Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG 
Pferdsdorfer Weg 6 
DE-99831 Creuzburg 

Tel. + 49 36926 94 50
E-Mail info@pollmeier.com
URL www.pollmeier.com

PREBENA AG  
Glütschbachstrasse 76 
CH-3661 Uetendorf 

Tel. +41 33 346 61 81
E-Mail info@prebena.ch
URL www.prebena.ch

pro clima schweiz GmbH 
Oberdorf 21  
CH-8460 Marthalen 

Tel. +41 52 588 00 90
E-Mail info@proclima.ch
URL www.proclima.ch

ROTHOBLAAS SRL  
Via dell'Adige N. 2/1  
IT-39040 Cortaccia (BZ) 

Tel. +39 471 81 84 00
E-Mail leitz@rothoblaas.com
URL www.rothoblaas.com

SEHA EDV-Maschinen-Anlagen-Vertriebs AG 
Biberiststrasse 16  
CH-4501 Soleure 

Tel. +49 8304 93 90
E-Mail info@sema-soft.ch
URL www.sema-soft.ch

SFS unimarket AG, Befestigungstechnik 
Grabenackerstrasse 8  
CH-4142 Münchenstein 

Tel. +41 71 727 51 51
E-Mail info@sfs.ch
URL www.sfs.ch
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SHERPA Connection Systems GmbH 
Badl 31  
AT-8130 Frohnleiten 

Tel. + 43 3127 41 98 33 10
E-Mail office@sherpa-connector.com
URL www.sherpa-connector.com

Simpson Strong-Tie Switzerland GmbH  
c/o S&P Clever Reinforcement Company AG 
Seewernstrasse 127  
CH-6423 Seewen 

Tel. +41 56 535 66 85
E-Mail info@strongtie.ch
URL www.strongtie.com

Sonae Arauco Suisse SA 
Rue de la Dout 10  
CH-2710 Tavannes 

Tel. +41 32 482 65 10
E-Mail info.suisse@sonaearauco.com
URL www.sonaearauco.com

STEICO SE  
Otto-Lilienthal-Ring 30 
DE-85622 Feldkirchen 

Tel. +49 89 991 55 10
E-Mail info@steico.com
URL www.steico.com

SWISS KRONO AG  
Willisauerstrasse 37 
CH-6122 Menznau 

Tel. +41 41 494 94 94
E-Mail info@swisskrono.ch
URL www.swisskrono.ch

Timber Structures 3.0 AG 
Niesenstrasse 1 
CH-3600 Thun 

Tel. +41 58 255 15 80
E-Mail info@ts3.biz
URL www.ts3.biz

Triviso AG  
Hauptbahnhofstrasse 8 
CH-4501 Soleure 

Tel. +41 32 628 20 80
E-Mail solothurn@triviso.ch
URL www.triviso.ch
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Tschopp Holzbau AG 
An der Ron 17 
CH-6280 Hochdorf 

Tel. +41 41 914 20 20
E-Mail info@tschopp-holzbau.ch
URL www.tschopp-holzbau.ch

Würth AG  
Dornwydenweg 11  
CH-4144 Arlesheim 

Tel. +41 61 705 91 11
E-Mail info@wuerth-ag.ch
URL www.wuerth-ag.ch

Partenaires média 

Docu Media Schweiz GmbH 
Redaktion "Baublatt" 
Soodstrasse 52  
CH-8134 Adliswil 

Tel. +41 44 724 77 77
E-Mail info@baublatt.ch
URL www.baublatt.ch

espazium Verlag 
Staffelstrasse 12 
CH-8021 Zurich 

Tel. +41 44 380 21 55
E-Mail verlag@espazium.ch
URL www.espazium.ch/verlag

Pro Holzbau Schweiz GmbH 
c/o Holzbau Schweiz 
Schaffhauserstrasse 315 
CH-8050 Zurich 

Tel. +41 44 253 63 95
E-Mail first@holzbau-schweiz.ch
URL www.holzbau-schweiz.ch

fachkom gmbh  
Spinnereistrasse 12 / Postfach 175 
CH-8135 Langnau am Albis 

Tel. +41 43 377 89 04
E-Mail buero@fachkom.ch
URL www.fachkom.ch

Industriel du bois  
Chemin de Budron H6  
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne 

Tel. +41 21 657 04 17
E-Mail idb@frecem.ch
URL www.frecem.ch/idb/le-journal
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Etzel-Verlag AG,  
Knonauerstrasse 56 
CH-6330 Cham  

Tel. +41 41 785 50 85
E-Mail info@etzel-verlag.ch
URL www.raum-und-wohnen.ch

Docu Media Schweiz GmbH 
Redaktion " Schweizer Baudokumentation" 
Soodstrasse 52  
CH-8134 Adliswil 

Tel. +41 44 724 77 77
E-Mail redaktion@docu.ch
URL www.baudokumentation.ch

Binkert Publishing 
«Schweizer Holzrevue» 
Postfach 
CH-4143 Dornach 

Tel. +41 61 703 14 35
E-Mail binkert@holzrevue.ch
URL www.holzrevue.ch

TEC21 – Schweizerische Bauzeitung 
Staffelstrasse 12 
CH-8021 Zurich 

Tel. +41 44 288 90 60
E-Mail redaktion@tec21.ch
URL www.espazium.ch/tec21

TRACÉS –  
Bulletin technique de la Suisse romande 
Rue de Bassenges 4 
CH-1024 Ecublens 

Tel. +41 21 693 20 98
E-Mail info@revue-traces.ch
URL www.espazium.ch/traces

Pro Holzbau Schweiz GmbH 
c/o Holzbau Schweiz 
Schaffhauserstrasse 315 
CH-8050 Zurich 

Tel. +41 44 253 63 89
E-Mail wirholzbauer@holzbau-schweiz.ch
URL www.holzbau-schweiz.ch
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Modérations / Exposés 

Hanspeter Bürgi 

Haute école spécialisée bernoise 
Architecture, bois et génie civil  
Pestalozzistrasse 20  
CH-3401 Berthoud 

Tel. +41 34 426 41 58
E-Mail hanspeter.buergi@bfh.ch
URL www.ahb.bfh.ch

René Graf 

Haute école spécialisée bernoise 
Architecture, bois et génie civil  
Pestalozzistrasse 20  
CH-3401 Berthoud 

Tel. +41 34 426 41 41
E-Mail rene.graf@bfh.ch
URL www.ahb.bfh.ch

Hanspeter Kolb 

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

Tel. +41 32 344 02 11
E-Mail hanspeter.kolb@bfh.ch
URL www.ahb.bfh.ch

Christoph Starck 

Lignum 
Holzwirtschaft Schweiz 
Mühlebachstrasse 8 
CH-8008 Zurich 

Tel. +41 44 267 47 88
E-Mail christoph.starck@lignum.ch
URL www.lignum.ch

Referate 

Claire Bonney 

Haute école spécialisée bernoise 
Architecture, bois et génie civil  
Pestalozzistrasse 20  
CH-3401 Berthoud 

Tel. +41 34 426 41 01
E-Mail claire.bonneybruellmann@bfh.ch
URL www.ahb.bfh.ch

Patrick Giromini 

École polytechnique fédérale de Lausanne 
BP 3144 (Bâtiment BP) / Station 16  
CH-1015 Lausanne 

Tel. +41 21 69 39377
E-Mail patrick.giromini@epfl.ch
URL www.epfl.ch
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Pirmin Jung 

PIRMIN JUNG Schweiz AG 
Grossweid 4 
CH–6026 Rain  

Tel. +41 41 459 70 40
E-Mail pjung@pirminjung.ch
URL www.pirminjung.ch

Richard Jussel 

Blumer-Lehmann AG 
Erlenhof 
CH-9200 Gossau 

Tel. +41 71 388 58 61
E-Mail richard.jussel@blumer-lehmann.ch
URL www.blumer-lehmann.ch

Hermann Kaufmann 

Hermann Kaufmann + Partner ZT GmbH 
Sportplatzweg 5 
AT-6858 Schwarzach 

Tel. +43 5572 58174
E-Mail h.kaufmann@hkarchitekten.at
URL www.hkarchitekten.at

Hanspeter Kolb 

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

Tel. +41 32 344 02 11
E-Mail hanspeter.kolb@bfh.ch
URL www.ahb.bfh.ch

David Leuthold 

pool Architekten  
Bremgartnerstrasse 7 
CH-8003 Zurich 

Tel. +41 44 200 70 77
E-Mail d.leuthold@poolarch.ch
URL www.poolarch.ch

Ismaël Mivelaz 

Centrale Suisse Fenêtres et Façades (CSFF) 
Ringstrasse 15  
CH-4600 Olten 

Tel. +41 62 388 42 42
E-Mail markus.stebler@stebler.ch
URL www.stebler.ch

Andreas Müller 

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

Tel. +41 32 344 03 19
E-Mail andreas.mueller@bfh.ch
URL www.ahb.bfh.ch
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Daniel Scheuber 

Roman Hutter Architektur GmbH 
Werftestrasse 2 
CH-6005 Lucerne 

Tel. +41 41 370 20 20
E-Mail danielscheuber@romanhutter.ch
URL www.romanhutter.ch

Thomas Volkmer 

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

Tel. +41 32 344 03 46
E-Mail thomas.volkmer@bfh.ch
URL www.ahb.bfh.ch

Leander Walther 

GWJ Architektur AG 
Nordring 4A, Postfach 
CH-3001 Berne 

Tel. +41 31 340 82 71
E-Mail l.walther@gwj.ch
URL www.gwj.ch

Thomas Wehrle 

ERNE AG Holzbau 
Rüchligstrasse 53 
CH-4332 Stein 

Tel. +41 62 866 15 26
E-Mail thomas.wehrle@erne.net
URL www.erne.net
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Mentions légales 

© Haute école spécialisée bernoise, Architecture, bois et génie civil, CH-2504 Biel/Bienne 

Mise en page : Frank Budweg 
Haute école spécialisée bernoise 
Architecture, bois et génie civil  
Route de Soleure 102 
CH-2504 Biel/Bienne 

Distribution : Haute école spécialisée bernoise 






