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Architecture en bois contemporaine  
en Europe 

1. Le Vorarlberg, moteur de l'architecture en bois 

Dans les années 1990, la construction en bois a connu en Europe un élan prodigieux 

grâce à l'apparition de composants industriels (panneaux contrecollés, panneaux en 

planches sur chant collées, clouées ou tourillonnées, lamibois...) qui ont transfiguré 

l'image un peu désuète du matériau. Cette période a vu aussi l'épanouissement de pro-

jets qui profitaient des avantages du bois, en particulier des systèmes à ossature, pour 

introduire la très forte épaisseur d'isolant nécessaire à l'obtention de labels énergétiques 

ambitieux comme Passivhaus  et Minergie. Dans les deux cas, les principales impulsions 

ont été données par le Land autrichien du Vorarlberg qui dispose sur son petit territoire 

d'une ressource de grande qualité (le sapin blanc), de forestiers et de scieurs très per-

formants, d'industriels engagés, de charpentiers et menuisiers au savoir-faire internatio-

nalement reconnu, d'architectes et d'ingénieurs inventifs... et de maîtres d'ouvrages  

ouverts à l'innovation. Cette cohérence de l'ensemble de la filière bois, soutenue par le 

travail de lobbying de l'association Holzbaukunst (Art de construire en bois), a placé le 

petit Vorarlberg à la tête de l'architecture en bois européenne. Les autres régions bor-

dant le lac de Constance (Bavière et Bade Wurtemberg en Allemagne, Suisse aléma-

nique) ont participé au mouvement. 

1.1. Les années d'expérimentation 

La période 1995-2005 a vu la réalisation dans le Vorarlberg d'une dizaine de bâtiments 

expérimentaux qui ont, chacun a leur manière, contribué au renouveau de l'architecture 

en bois: les tribunes du stade de Bregenz et leur couverture en panneaux Multibox (arch. 

Johannes Kaufmann et Bernd Spiegel), le manège de Sankt Gerold et sa charpente mixte 

bois/métal (arch. Hermann Kaufmann), le module tridimensionnel SUSI (arch. Oskar Leo 

Kaufmann et Johannes Kaufmann), les ateliers municipaux de Hohenems et leur toiture 

tendue en Kerto (arch. Reinhard Drexel), le musée de la femme de Hittisau tout en sapin 

blanc (arch. cukrowicz.nachbaur), le collège Passivhaus de Klaus (arch. dietrich & unter-

trifaller), le gymnase de Bregenz et ses poutres à caisson de grande portée (arch. Wolf-

gang Ritsch avec Nägele & Waibel), le centre communal à énergie positive de Ludesch 

(arch. Hermann Kaufmann). Point commun entre toutes ces réalisations aux structures 

innovantes: leur ingénieur, Konrad Merz ! 

1.2. Innovation versus capitalisation 

Dans le Vorarlberg, les dernières années ont été marquées plutôt par la capitalisation des 

connaissances acquises et la déclinaison du vocabulaire architectural déjà abordé que par 

de nouvelles expérimentations. Le Palmarès de la construction en bois (Holzbaupreis) est 

un bon moyen de "prendre le pouls" de la situation. Ma participation aux deux derniers 

jurys (2009 et 2011) m'a donné l'occasion d'étudier en détail les projets récents. En cari-

caturant, on pourrait dire que les "boites en bois" se sont multipliées sur le territoire à la 

fois pour l'habitat et pour de petits équipements publics: centres communaux, bâtiments 

scolaires et sportifs, casernes de pompiers, salle de musique... En ce domaine, les com-

munes rurales ont été plus engagées que les grandes villes du Land! Les constructions 

sont de plus en plus souvent labellisées Passivhaus et réalisées à 100% en sapin blanc 

local, avec un niveau de précision inégalé en Europe.  

Un des exemples les plus représentatifs est le centre communal du village de Sankt  

Gerold, dans la Grosse Walsertal, qui fut lauréat du Holzbaupreis 2009 dans la catégorie 

Bâtiment public. Andreas Cukrowicz, l'un de ses architectes, avait promis "la boite la plus 

sexy du Vorarlberg". La construction répond à des exigences environnementales draco-

niennes pour l'énergie grise et les émissions de CO2, et sa consommation de chauffage 

est limitée à 10,7 kWh/m2.an, soit 1/3 en dessous des exigences du Passivhaus. La  
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structure, le bardage, l'aménagement intérieur (parquet, murs, plafond), l'escalier et 

même la cage d'ascenseur sont en sapin blanc local. La mise en œuvre par des entre-

prises de la vallée tient de l’orfèvrerie !  

   

Illustrations 1 et 2: Centre communal de Sankt Gerold (2008), architectes cukrowicz.nachbaur, photos dgm. 

Dans le palmarès 2011 du Holzbaukunst, pas de structure spectaculaire non plus, mais une 

remarquable qualité de l’architecture du quotidien, qui atteste du dynamisme du Vor-

arlberg. Andreas Cukrowicz et Anton Nachbaur, qui appartiennent à la nouvelle génération 

de Baukünstler, ont confirmé leur talent en remportant trois des huit prix majeurs : utilisa-

tion innovante du bois, technologie passive et mixité des matériaux. Leur chapelle sur les 

hauteurs d’Andelsbuch est un petit bâtiment poétique aux lignes épurées. Irène et Léo 

Feuerstein l’ont fait construire près de leur auberge d’alpage. Clients et architectes ont  

participé à la construction : ramassant des pierres sur la prairie pour le socle, assemblant 

les madriers profilés de 10 x 20 centimètres qui forment plancher, murs et toiture.  

   

Illustrations 3 et 4: Chapelle d'alpage à Andelsbuch (2008), architectes cukrowicz.nachbaur, photos dgm. 
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Illustration 5: Café Cabako à Röthis (2010), architectes cukrowicz.nachbaur, photo dgm. 

Toute de mélèze autour d’un cœur en béton, la Maison de la musique de cukro-

wicz.nachbaur à Röthis offre un cadre feutré aux répétitions de la fanfare municipale, 

institution capitale des villages du Vorarlberg. Une implantation en retrait de la rue prin-

cipale permet au café Cabako, qui occupe le rez-de-chaussée, de s’ouvrir sur une pla-

cette pavée donnant un cœur au bourg. 

 

Illustration 6: Maison à patio à Sulz-Röthis (2010), architecte Bernardo Bader, photo dgm. 

Bernardo Bader dirige une autre jeune agence qui monte. Avec son projet à Sulz-Röthis, 

couronné à Vienne « meilleure maison 2011 », il introduit dans le Vorarlberg un modèle 

inédit : un plan en L organisé autour d’un patio partiellement couvert. Quelques baies à 

la géométrie précise cadrent le paysage depuis ce lieu introverti.  

Hermann Kaufmann a été lui aussi et sans surprise plusieurs fois distingué par le palma-

rès 2011 du Holzbaukunst: supermarché Sutterlüty de Hohenems, agrandissement de la 

centrale à la biomasse de Lech, immeuble de bureaux de quatre niveaux tout en sapin 

blanc local pour la Raiffensen Bank à Egg.  
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Illustrations 7 et 8: Raiffensen Bank à Egg (2010), architecte Hermann Kaufmann, photos dgm. 

2. L'influence du Vorarlberg  

En Europe, les cinq dernières années ont aussi été marquées par l'essaimage de l'archi-

tecture du Vorarlberg vers d'autres pays. Parfois, ce sont les architectes qui s'exportent : 

refuge Olperhütte à Finkenberg et jardin d'enfants à Garching (Allemagne) par Hermann 

Kaufmann; hôtel alpin BMW à Ammerwald (Allemagne) à base de 96 modules tridimen-

sionnels par Oskar Leo Kaufmann, etc. Parfois, ce sont les entreprises qui construisent à 

l'étranger: Sohm HolzbautechniK pour l'entreprise Binder Woodcenter à Kösching-

Interpark (Allemagne); Berchtold Holzbau pour la maison "à énergie positive" Gaïta à 

Issy-les-Moulineaux.  

2.1. Vorarlberg à l'export en France 

Pascal Gontier, architecte et propriétaire de la maison Gaïta, est enthousiaste: "J'ai été 

autant impressionné par l’état d’esprit qui règne dans l’entreprise Berchtold que par son 

savoir-faire. La mise en œuvre est impeccable !" Les panneaux de façade à ossature en 

bois, préfabriqués dans le Vorarlberg, sont isolés avec 24 centimètres de cellulose entre 

les montants et 4 centimètres de laine de bois côté extérieur. 

  

   

Illustrations 9 à 11: Maison Gaita à Issy-les-Moulineaux (2010), architecte Pascal Gontier, photos dgm. 

Les planchers sont en dalles de bois massif contrecollé. Celui du premier étage, composé 

de caissons Lignotrend de 16 centimètres à la sous-face rainurée pour améliorer 

l’absorption acoustique dans le salon, apporte de l’inertie grâce aux graviers dont il est 

rempli. Les menuiseries en bois à triples vitrages, dont des fenêtres oscillo-battantes 

hauteur d’étage rares en France, sont elles aussi importées du Vorarlberg. Pascal Gontier 

reconnaît que le transport des composants en bois (500 à 700 kilomètres) a un impact 
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négatif sur l’empreinte écologique de la maison. Il relativise cependant en rappelant que 

le bois d’œuvre utilisé chez nous provient généralement de Scandinavie. L’architecte ne 

tarit pas d’éloges sur les charpentiers qui ont réalisé le clos-couvert en cinq jours: "Grâce 

à l’équipe de  Berchtold Holzbau, la structure de la maison a été largement optimisée par 

rapport à ce que notre ingénieur imaginait. La collaboration a été amicale, constructive et 

très stimulante." La mission des autrichiens s’est d’ailleurs peu à peu étendue : outre la 

structure, ils ont réalisé le bardage en épicéa, l’escalier, la terrasse du dernier niveau, 

l’ossature du mur végétal, le sauna… Pascal Gontier n’a qu’un regret : ne pas leur avoir 

confié aussi le parquet en érable ! Grâce à une enveloppe très isolée et à une façade Sud 

"active" (éléments Lucido et modules photovoltaïques), la maison est "à énergie posi-

tive": elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme (voir EcologiK n°24) 

2.2. Les atouts de la France 

Plusieurs architectes du Vorarlberg construisent aujourd'hui en France: Hermann Kauf-

mann, Walter Unterrainer, Helmut Dietrich et Much Untertrifaller, etc. Mais même sans 

un export direct de ses Baukünstler ou de ses artisans, l’esprit du Vorarlberg a gagné 

l'Hexagone. Les très nombreux voyages d'études, qui ont permis depuis une quinzaine 

d'années à des milliers de professionnels français de découvrir l'architecture éco-

responsable de ce petit Land, ont laissé des traces durables. Les prix nationaux et régio-

naux qui se multiplient depuis quelques années soulignent le phénomène: Totem du Bois 

organisés par le CNDB en 2008, Palmarès du bois en Rhône-Alpes, en Lorraine, etc. 

Dans le domaine de la construction en bois, la France dispose de fait de nombreux 

atouts: des architectes et des ingénieurs de plus en plus compétents, une tradition arti-

sanale, quelques entreprises réputées et le troisième gisement forestier d'Europe (30% 

du territoire national). Pourtant, nous importons la majorité du bois d'œuvre: l'épicéa et 

le sapin de Finlande, d'Allemagne et d'Autriche; le mélèze des bardages de Sibérie... En 

l'absence d'une filière bois vraiment structurée, il est très difficile d'obtenir des sciages 

d'essences locales correctement calibrés et séchés (seulement 7,5% des produits fran-

çais sont séchés) et des dérivés industriels (panneaux contrecollés, lamibois, etc.). Les 

réalisations françaises sont donc souvent construites avec du bois importé. Heureuse-

ment, quelques territoires, souvent avec l'appui d'un Parc naturel, essayent de sortir la 

filière régionale de son marasme. C'est ainsi que se développent des certifications 

comme l'AOC "Bois de Chartreuse" ou le label "Bois des Alpes". Objectif: s'unir pour 

fournir des bois locaux de qualité tout en créant des emplois et une activité économique 

en zone rurale... comme dans le Vorarlberg ! 

2.3. Dans l'esprit rigoureux du Vorarlberg 

Plusieurs bâtiments construits en Europe au cours des dernières années ont été directe-

ment inspirés par l'exemple du Vorarlberg. On retrouve ainsi dans la crèche de l'agence 

2RK à Grenoble, qui a fait l'unanimité du jury du Palmarès de la construction bois en 

Rhône-Alpes 2011, des lignes épurées et une géométrie stricte (voir EcologiK n°14). Ses 

architectes ont d'ailleurs collaboré sur plusieurs réalisations avec le Baukünstler Walter 

Unterrainer. L'ingénieur Olivier Gaujard a préconisé pour ce projet des parois perspirantes 

avec des isolants bio-sourcés: laine de bois et cellulose. Toujours à Grenoble, mais dans 

l'éco-quartier de la ZAC de Bonne, l'école Lucie Aubrac dessinée par Bruno Mader est une 

autre variation sur le thème de volumes compacts bardés de bois (voir EcologiK n°21). On 

voit ici l'importance de la volonté politique: c'est de retour d'un voyage dans le "Ländle" en 

2003 que le maire-adjoint écologiste à l'urbanisme de Grenoble, Pierre Kermen, a initié 

avec d'autres élus de la région un "complot du Vorarlberg" pour la réalisation dans leurs 

institutions respectives d'opérations en bois emblématiques. 
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Illustration 12: Ecole Lucie Aubrac à Grenoble (2009), architecte Bruno Mader, photo dgm. 

2.4. Légèreté à la française 

Quand l'inspiration ramenée d'un voyage sur les bords du lac de Constance rencontre 

l'esprit français, le résultat est parfois bluffant... et certains professionnels du Vorarlberg 

ont aujourd'hui envie de venir chez nous découvrir ces projets qui les intriguent. Si l'exé-

cution est généralement moins précise, les bâtiments sont parfois intégrés plus harmo-

nieusement à leur environnement, avec des formes plus découpées, plus souples, plus 

organiques. La réglementation thermique étant moins exigeante, la compacité nécessaire 

au label Passivhaus n'est pas encore devenue une obligation. 

 

Illustration 13: Scenoparc IO à Riom (2007), architectes Atelier 4 et David Devau, photo Christophe Camus 



2ème forum bois construction, Beaune 2012 

Architecture en bois contemporaine en Europe | D. Gauzin-Müller 

 
9 

Parmi les exemples les plus emblématiques de cette "légèreté de l'être" à la française, on 

peut citer le Scenoparc IO à Riom de l'Atelier 4 avec David Devaux, qui cache des bâti-

ments utilitaires en béton sous une enveloppe en baliveaux de châtaigner tressés. 

L'écomusée des Landes à Sabres de Bruno Mader est lui aussi assez "organique": sa 

forme en carapace de tortue, inspirée par les anciens hangars, cache des espaces inté-

rieurs clairs et lumineux. Quant à sa peau en pin des Landes rétifié, elle valorise une es-

sence locale qui a encore trop peu de débouchés dans le bâtiment (voir EcologiK n°4). 

 

Illustration 14: Ecomusée des Landes à Sabres (2008), architecte Bruno Mader, photo Gaston Bergeret. 

Assez semblable dans sa volumétrie, le Gymnase-dojo à Forges-les-Bains (Essonne) des 

architectes Christophe Ouhayoun et Nicolas Ziesel de l'agence KOZ est plié comme un 

origami. Sa silhouette anguleuse s'accroche dans le paysage en réinterprétant les impo-

santes toitures des bâtiments agricoles de la région (voir EcologiK n°19). 

 

Illustration 15: Dojo dans l‘Essonne (2010), architecte KOZ, photo Benoît Fougeirol 

Dans le contexte bien différent du Pays Basque, Dominique Lesbegueris (agence DL & 

Associés) a livré en 2010 deux bâtiments singuliers qui évoquent l'architecture expres-

sionniste du hongrois Imre Makovecz. Le siège de la Fédération de rugby à Bayonne 

s'étire en longueur en mêlant sur deux niveaux béton brut, zinc et pin d'Orégon. La mai-
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son de la réserve naturelle du courant d'Huchet à Léon est une juxtaposition d'édifices 

inspirés du monde lacustre, entre cabanes de pêcheurs et carènes de bateaux. Conscient 

de la valeur du patrimoine forestier sinistré par la tempête, le maître d'ouvrage a imposé 

l'utilisation du pin maritime local (voir EcologiK n°20). 

 

Illustration 16: Maison de la réserve naturelle à Léon (2010), architectes DL & Associés, photo Arnaud Saint-Germès 

3. Les pistes actuelles en Europe 

Dans le Vorarlberg comme dans le reste de l'Europe, les pistes se concentrent actuelle-

ment sur cinq domaines:  

- la valorisation de l'existant par la rénovation, la restructuration et la surélévation;  

- la préfabrication, entre autres pour répondre à l'importante demande de logements 

économiques;  

- la construction de bâtiments énergétiquement efficaces (BBC, BEPOS);  

- l'ancrage dans le territoire en favorisant la ressource et les savoir-faire locaux; 

- la recherche de la hauteur pour proposer des solutions bois ou mixtes bois/béton ré-

pondant à la nécessaire densification en milieu urbain. 

3.1. Rénovation, restructuration, surélévation 

L'hôtel Krone à Hittisau (Vorarlberg) est emblématique de la rénovation d'un bâtiment 

dans le respect de l'enveloppe historique sans renoncer à l'intérieur au confort et à une 

esthétique contemporaine. Si cette rénovation menée par l'architecte Bernardo Bader a 

bien mérité son prix au Palmares 2009 du Holzbaukunst, c'est aussi à cause de l'enga-

gement de son maître d'ouvrage et à l'association de tous les menuisiers du village pour 

achever le chantier en un temps record. 

   

Illustrations 17 et 18: Hôtel Krone à Hittisau (2009), architecte Bernardo Bader, photos dgm. 
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3.2. Préfabrication 

En ces temps de crise du logement sur fond de restrictions budgétaires, la préfabrication 

à base de bois et de ses dérivés apparait comme LA solution, sur les traces des expé-

riences menées par l'abbé Pierre et Jean Prouvé dans les années 1950. Plusieurs bailleurs 

sociaux ont d'ailleurs choisi cette voie, en particulier Aquitanis, qui a deux projets d'en-

vergure en cours dans la région bordelaise: les 50 logements semi-collectifs du Rosa Park 

avec l'agence Tetrarc et l'industriel Everwood et le système constructif Sylvania avec 

l'Atelier provisoire et la société Egeris. Modules tridimensionnels ou ossature bois, l'ob-

jectif est de valoriser la ressource locale: le bois des Landes. Un autre Office d'HLM,  

Habitat 44, travaille avec Everwood et l'agence Tetrarc à 200 logements sociaux modu-

laires en Loire Atlantique (voir EcologiK n°23).  

Mais en 2011, le chantier à base d'éléments préfabriqués (KLH) le plus spectaculaire était 

sans doute celui du Théatre éphémère qui a pris place à Paris au cœur du Palais-Royal. 

Entièrement en bois, démontable et réutilisable, cette salle de spectacle de 750 places ap-

porte, malgré d’importantes contraintes, des réponses exemplaires en terme de « durabili-

té » et d’économie. Sous la houlette de l'ingénieur bois Jacques Anglade, sa réalisation fut 

l’occasion d’un travail d’équipe exemplaire par sa démarche créative (voir EcologiK n°26). 

 

Illustration 19: Théâtre éphémère pour la Comédie-Française à Paris (2012), ingénieur bois Jacques Anglade, 
photo dgm. 

3.3. Efficacité énergétique (Passivhaus, BBC et BEPOS) 

Bois et lumière sont les principales matières du nouveau collège "à énergie positive" de 

Saint-Dizier. Dans cette réalisation rigoureuse de l’agence Jean-Philippe Thomas, le des-

sin soigné des détails associé aux performances énergétiques relève le défi d’une  

approche éco-responsable à la française. Architecture aux doux accents du Vorarlberg, ce 

collège a dépassé ses fonctions et ses exigences sur les économies d'énergie pour deve-

nir un outil pédagogique d'écologie quotidienne (voir EcologiK n°24).  
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Illustration 20: Collège Luis Ortiz à Saint-Dizier (2011), architecte Jean-Philippe Thomas, photo Philippe Ruault.  

3.4. L'ancrage dans le territoire 

En France comme ailleurs, de plus en plus de réalisations utilisent un maximum de bois 

local avec de fortes exigences énergétiques pour un projet emblématique. Les maîtres 

d'ouvrage publics doivent donner l'exemple ! C'est l'objectif de l'Hôtel de la région Au-

vergne conçu par Bruno Mader avec Atelier 4 et le BET Sylva Conseil, dont le chantier 

vient de commencer à Clermont-Ferrand. Un des enjeux majeurs de ce bâtiment de bu-

reaux, conçu pour être BBC Effinergie, était la réponse aux exigences de la sécurité in-

cendie. Selon Bruno Mader: "La structure poteaux poutres en lamellé-collé de douglas 

provenant du Massif Central est stable au feu 1 heure. Les planchers du 3ème et du 

4ème étage en bois massif (5 plis croisés face vue en épicéa) sont coupe-feu 1 heure." 

 

Illustration 21: Hôtel de la région Auvergne à Clermont-Ferrand (2013), architectes Bruno Mader et Atelier 4  

3.5. Toujours plus haut...  

Après les immeubles de sept à neuf étages construits au cours des dernières années à 

Londres, Malmö et Berlin, la Life Cycle Tower en cours de chantier à Dornbirn est très 

attendue et devrait ouvrir au bois de nouveaux marchés. Son promoteur Hubert Rhom-

berg et son architecte Hermann Kaufmann ont relevé avec panache de nombreux défis. 

Le Vorarlberg renoue ainsi avec son image de région expérimentale aux concepteurs  

visionnaires. Une nouvelle raison d'y retourner... 

 

 


