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Ce document est une incitation pour les investis-

seurs, un argumentaire pour les fervents du bois, une

réponse à ses détracteurs. C’est un recueil d’images

pour les amoureux de ce matériau et un fil rouge

pour les maîtres d’œuvre désireux de construire en

bois, mais qui ne savent pas comment ou se deman-

dent pourquoi. Le bois a cent facettes et tout autant

d’arguments plaidant en sa faveur. Les dix meilleurs

sont résumés dans ce document.
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Locatif, Hebelstrasse à Bâle 

Maître d’œuvre : Département des travaux publics, Bâle ville

Architectes : Jacques Herzog et Pierre de Meuron, Bâle

Ingénieurs : Hans Schaub + Fritz Maier SA, Bâle

Entreprise de charpente : BBG + Fritz Maier SA, Bâle

Année de construction : 1998

© Keystone

« Le bois possède, tout comme le béton ou l’acier, ses avantages
techniques, mais ce qui nous intéresse avant tout avec ce
matériau, c’est sa dimension sensuelle. » Jacques Herzog, architecte
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fait appel aux cinq sens, c’est une matière

vivante, chaude et qui respire. Le bois est

unique, avec un registre de couleurs et

de structures offrant une diversité que

seule la nature peut nous offrir. Le bois

est beau seul ou associé à d’autres

matériaux. Et avec le temps, sa beauté

s’accentue. L’attrait de l’alternance de

surfaces lisses et froides avec celles, très

vivantes du bois, est illustré par de nom-

breux exemples de l’histoire de l’archi-

tecture. Toutefois, c’est surtout ces der-

nières années que les architectes ont

redécouvert que le bois était un matériau

de construction sensuel et pertinent.

Les architectes bâlois Herzog & de

Meuron ont été parmi les premiers à

remettre en lumière les qualités effec-

tives du bois. Fatigués des lourdeurs des

constructions postmodernes, ils ont réa-

lisé dans les années 80 un locatif en bois

dans un site urbain à Bâle. Les réalisa-

tions récentes se sont écartées du cliché

traditionaliste du bois. La construction

n’était désormais plus dictée par une

recherche de forme mais par une utilisa-

tion sobre et logique du matériau. Cet

exemple devait inaugurer une nouvelle

tendance architecturale dépassant large-

ment nos frontières : le bois avait à nou-

veau reconquis ses lettres de noblesse.
© Margherita Spiluttini, Vienne
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Chapelle Sogn Benedetg au-dessus de Sumvitg / GR

Maître d’œuvre : Fondation Sogn Benedetg

Architecte : Peter Zumthor, Haldenstein

Ingénieur : Jürg Buchli, Haldensteins

Année de construction : 1988

Archives Lignum
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Peter Zumthor est actuellement l’archi-

tecte le plus renommé à proclamer son

amour pour le bois, qu’il définit comme

un matériau de construction traditionnel

d’une modernité extrême. Dans ses bâti-

ments, il juxtapose le bois et la pierre ou

réinterprète avec bonheur la construc-

tion traditionnelle en bois. La chapelle

Sogn Benedetg aux Grisons met en évi-

dence la virtuosité et la sensibilité avec

laquelle il met en œuvre ce matériau. La

façade de la chapelle est revêtue de tavil-

lons. Au fil des ans, cette peau formée

d’écailles, exposée au vent et aux

intempéries, s’est patinée pour prendre

des couleurs allant du gris argenté au

brun foncé. Le temps doit laisser son

empreinte sur cet ouvrage. Cela le rend

plus beau de jour en jour.

« Ma préférence va aux matériaux qui vieillissent 

en beauté. Une construction en bois rayonne 

par sa présence et son insouciance face au temps 

qui s’écoule. » Peter Zumthor, architecte

Archives Lignum

© André Rival, Berlin
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« La nature peut tout nous apprendre. On trouve

dans la nature deux principes fondamentaux que

l’on peut appliquer à la construction : le premier

est l’utilisation optimale des matériaux et le

second l’aptitude à se transformer et à s’adapter.

Le mouvement est pour moi une source 

d’inspiration intarissable. Mes projets présentent

fréquemment des similitudes avec des arbres ou

des squelettes. Les formes des arbres et des os

sont des structures basées sur le principe de 

l’économie de matière. En tant qu’architecte, je

me fais un devoir de réaliser des bâtiments 

fonctionnels qui délivrent également un message

esthétique. » Santiago Calatrava, architecte et ingénieur

Le bois laisse toute liberté aux créateurs qui veulent le

mettre en forme. Par son élasticité et sa capacité portante

élevée en regard de son faible poids, le bois constitue un

matériau de construction idéal pour une architecture

exceptionnelle. Débité en planches et recollé, il devient du

lamellé-collé, ce qui lui permet d’accéder à des portées

longtemps réservées à l’acier. De ce fait, il peut pratique-

ment se plier à toutes les géométries.

Santiago Calatrava est passé maître dans la réalisation de

constructions expressives. Il a ainsi surmonté la halle d’en-

trée de l’école cantonale de Wohlen d’une structure fili-

grane laissant filtrer la lumière. Celle-ci, tout comme l’Aula

voisine, est exécutée en lamellé-collé associé à du béton et

de l’acier. Architecte et ingénieur, Calatrava s’inspire de la

nature pour créer les formes harmonieuses de ses struc-

tures. Toute son œuvre suit le précepte « Natura mater et

magistra ».

© Heinrich Helfenstein, Zurich

© Giorgio von Arb, Zurich
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Ecole cantonale de Wohlen

Maître d’œuvre : Canton d’Argovie

Architectes : Burkhard, Meyer, Steiger + partenaires, Baden

Ingénieur : Santiago Calatrava, Zurich

Entreprise de charpente : Wey Elementbau, Villmergen

Année de construction : 1988
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© Heinrich Helfenstein, Zurich
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Toiture de l’Expo, Hanovre

Maître d’œuvre : Deutsche Messe AG, Hanovre

Architectes : Herzog & partenaires, Munich

Ingénieurs bois : Bois Consult Natterer SA, Etoy et bureaux associés

Année de construction : 2000

© Arge Holz, Allemagne
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Les hautes écoles de Suisse forment des ingénieurs spécia-

lisés dans la construction en bois. Leurs prestations sont re-

marquées. Le bois exige des bases techniques toujours plus

solides. La recherche étudie son comportement mécanique

depuis des décennies. D’incessantes améliorations sont

testées, brevetées, mises en œuvre. Ce faisant, les cher-

cheurs découvrent la nature profonde du bois. Il a une capa-

cité portante d’une efficacité insoupçonnée. Une pièce de

bois sollicitée longitudinalement aux fibres résiste quatre

fois mieux que si les forces sont appliquées transversale-

ment ; dans un essai en compression, sa résistance surpasse

même celle du béton. Défauts de croissance et fissures

peuvent être détectés et éliminés au moyen de l’ultrason et

de radiographies. Il en résulte un matériau aux propriétés

remarquables. Les poutres massives ou lamellées-collées et

les panneaux contreplaqués, de fibres ou de copeaux sont

garants de constructions sûres et économiques.

Les expositions universelles sont des manifestations pri-

vilégiées pour réaliser des constructions exceptionnelles. A

l’Expo 2000 de Hanovre, diverses nations dont la Suisse se

présentaient dans des bâtiments en bois. L’exemple le plus

marquant reste toutefois la « toiture de l’Expo 2000 ». Il s’agit

d’une coque nervurée à double courbure qui semble flotter

comme une voile entre les pylônes. La géométrie de cette

couverture suit le cheminement des forces. Aux appuis où

elles sont concentrées, les assemblages sont en acier. Avec

une surface couverte de 16 000 m2, elle peut se vanter

d’être la plus grande toiture en bois du monde.

Des innovations techniques sont aussi apportées en ma-

tière de protection incendie et d’isolation phonique et ther-

mique. Le développement constant de nouvelles envelop-

pes intelligentes a hissé le bois au rang de pionnier d’une

construction respectueuse de la consommation d’énergie.

« Pour les ingénieurs, le bois est

un matériau économique et

compétitif. Grâce à l’extrême

diversité de ses dérivés ainsi que

des techniques d’assemblage, il

offre à tous les types de bâtiments

des avantages constructifs 

indéniables. »
Prof. Julius Natterer, ingénieur

Pavillon de la Hongrie, Expo 2000

Architectes : Vadàsz + partenaires, Budapest

Pavillon de la République Tchèque, Expo 2000

Architectes : D.U.M. Architectes, Prague

© Hans Ege, Lucerne

© Hans Ege, Lucerne
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Siège de l’entreprise Schindler Ascenseurs SA, Ebikon

Maître d’œuvre : Schindler Ascenseurs SA

Architectes : Kündig, Bickel architectes, Zurich

Ingénieurs : Merz + Kaufmann, Lutzenberg

Entreprise de charpente : Erne SA, Holzbau, Laufenburg

Année de construction : 1998 / Durée de construction : 3 mois

Construction modulaire Construction par éléments

Photos : Archives Lignum
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gneuse. Une construction en bois est un assemblage de

pièces isolées. Les entreprises ont donc développé des

« systèmes » rationalisés permettant de réaliser des cons-

tructions économiques d’une qualité remarquable. Aux

méthodes usuelles de colombage, de construction à ossa-

ture ou à châssis s’ajoutent aujourd’hui des systèmes

préfabriqués, par éléments ou par modules, et dont l’im-

portance va croissante.

Elles permettent une fabrication en atelier dans des condi-

tions optimales. Des éléments complets de parois, de plan-

chers ou de toiture, comprenant l’isolation, les installations

techniques et les revêtements, peuvent être réalisés sur

place. On peut ainsi monter un locatif ou un bâtiment admi-

nistratif de plusieurs niveaux en un temps record. Pour y

arriver, il est toutefois impératif d’avoir une planification

irréprochable. Chaque projet est basé sur un système mo-

dulaire, composé de quelques éléments, clairement défi-

nis. Une telle méthode se prête particulièrement bien à la

construction de lotissements et de bâtiments administra-

tifs. Le  nouveau siège de l’entreprise Schindler à Ebikon a

ainsi été réalisé au moyen de cellules 3D préfabriquées,

juxtaposables à volonté. La construction d’un étage, com-

posé de 24 cellules, était achevée en deux jours.

Une villa peut aussi être préfabriquée en atelier, sans tou-

tefois être une «maison type». Le maître d’œuvre et son

architecte ont toute latitude pour définir la disposition des

pièces et l’esthétique de l’ensemble.

« Le bois est le matériau de 

construction du 21e siècle. C’est 

la raison pour laquelle l’industrie

du bois se doit d’augmenter 

encore sa productivité. Malgré le

degré d’industrialisation élevé que

l’on a dans les entreprises de

charpente, l’importance du métier

ira croissante. » 

Hermann Blumer, ingénieur
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Construire en bois, c’est économiser, dans un

premier temps lors de la construction, et, par la

suite, lorsqu’il s’agit d’entretenir. La préfabrica-

tion réduit la durée de construction, évite des

installations coûteuses sur le chantier et per-

met de faire diminuer les intérêts liés au crédit

de construction. Le faible poids du bois permet

des coûts de transport et de montage moins

élevés. Pour cette même raison, les fondations

d’une construction en bois sont moins impor-

tantes, ce qui peut s’avérer déterminant pour

des sols de moindre qualité. Du fait que tout le

gros œuvre est généralement exécuté par une

seule entreprise, on réduit les interférences

entre intervenants et les attentes onéreuses

qui en découlent. La planification tout comme

le déroulement et la direction du chantier s’en

trouvent simplifiés.

Une construction en bois permet aussi des

économies lorsqu’il s’agit d’entretenir, de répa-

rer ou de transformer. Les pièces défectueuses

peuvent facilement être remplacées et la com-

position multicouche des parois facilite les

interventions au niveau des installations tech-

niques. Les constructions en bois permettent

d’atteindre des valeurs d’isolation dépassant

très largement les exigences des normes. Cela

permet une réduction des coûts de chauffage

allant jusqu’à 50%. Les constructions respec-

tueuses de l’environnement sont notre avenir.

Cela a amené différentes banques à proposer

des hypothèques à taux réduits pour les cons-

tructions réalisées en bois.

Haute école spécialisée de l’industrie du bois à Bienne

Maître d’œuvre : Département des travaux publics et de l’énergie du canton de Berne

Architectes : Marcel Meili, Markus Peter et Zeno Vogel, Zurich

Ingénieurs : Conzett, Bronzini, Gartmann Ingénieurs, Coire

Entreprise de charpente : Consortium Ei-Bois, Bienne

Année de construction : 1999
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© Hans Ege, Lucerne
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Bâtiment d’habitation, Erlenbach, Zurich

Maître d’œuvre : Regula et Beat Curti

Architecte : Christiane Brasseur

Entreprise de charpente : Blumer Elementtechnik SA, Gossau

Année de construction : 1999

« Le bois se prête à mer-

veille à notre époque,

soumise à des change-

ments continus. Il doit

toutefois être solidement

ancré sur des fondations

massives en pierre. »

Christiane Brasseur, architecte

La durée de vie des constructions en bois est quasi illi-

mitée, pour autant qu’on traite ce matériau dans les règles.

L’essentiel, surtout pour les façades, est de les protéger

contre l’humidité. Entre autres mesures constructives, on

veillera à créer de grands avant-toits et à préserver les

zones proches du sol des projections d’eau. Ces précautions

garantissent la pérennité des façades pour des siècles. Les

agressions climatiques laissent, certes, des traces, mais

qui, avec le temps, donnent une patine fort appréciée.

© Photos: Gaston Wicky, Zurich



X
V

6
© Lucia Degonda, Zurich

Bâtiments agricoles et l’abattoir, Vrin 

Maître d’œuvre : Collectif Mazlaria Vrin

Architecte : Gion A. Caminada

Année de construction : 1999

Les anciens villages que l’on trouve dans nos montagnes démon-

trent la durabilité du bois. La plus ancienne maison en bois de

Suisse a été construite au 12e siècle. Sans parler des nombreu-

ses constructions à colombage où le bois assure sa fonction

porteuse depuis près d’un millénaire. Avec ses réalisations,

l’architecte Gion A. Caminada a réinterprété la construction tradi-

tionnelle des Grisons. Son travail a été primé à diverses reprises.

De son point de vue, la durabilité signifie un changement continu

s’adaptant aux exigences de chaque époque.

« Les constructions traditionnelles ont été bâties avec

une énorme sagesse qui a survécu durant des

générations. Recourir à ce savoir en l’adaptant aux

besoins d’aujourd’hui, voilà ce que l’on appelle 

le progrès. » Gion A. Caminada, architecte
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« L’Ecole intercantonale de gardes

forestiers de Lyss est actuellement

le plus grand bâtiment réalisé

intégralement en bois. Elle illustre

toutes les possibilités d’utilisation

des différentes essences et qualités

de bois offertes par nos forêts. »

Martin Weibel, architecte, Itten et Brechbühl

Coupe longitudinale
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Il est indéniable que le bois brûle. Sa mauvaise conductivité thermique

et sa teneur en eau lui assurent toutefois une combustion très lente.

La perte de capacité portante d’une structure en bois est moins rapide

que celle d’une structure en acier ou en béton. Aussi incroyable que

cela puisse paraître, une construction en bois présente souvent une

sécurité au feu meilleure que d’autres matériaux. Pour ce faire, il faut

s’assurer que les mesures adéquates, tels le compartimentage ou l’exé-

cution de planchers résistants au feu, aient été prises. Depuis 1994, les

prescriptions incendie ont été unifiées dans presque tous les cantons,

de sorte qu’il existe aujourd’hui une législation claire relative aux cons-

tructions en bois. C’est là une condition sine qua non pour ouvrir à ce

type de construction l’important marché des bâtiments locatifs, centres

commerciaux et bâtiments publics. Des exemples comme la Haute

école du bois à Bienne, l’Ecole des gardes forestiers à Lyss, ou encore

des locatifs à St-Gall et Genève jouent là un rôle de pionnier.

Ecole intercantonale des gardes forestiers, Lyss

Maître d’œuvre : Fondation de l’école intercantonale des gardes forestiers, Lyss

Architectes : Itten + Brechbühl, architectes et planificateurs généraux

Ingénieurs : Chabloz + partenaires, Lausanne

Entreprise de charpente : Boss Holzbau, Thoune

Année de construction : 1996

© Photos : Hans Ege, Lucerne

^
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Bâtiment d’habitation, Horgen

Maître d’œuvre : Patrik et Karin Trüb, Horgen

Architectes : Angélil Graham Pfenninger Scholl architecture, Zurich

Ingénieurs : APT Atelier für Planung und Tragkonstruktion Andreas Lutz, Zurich

Entreprise de charpente : Blumer Elementtechnik AG, Gossau

Année de construction : 1998

L’enveloppe d’un bâtiment est décisive pour

son confort intérieur. Le bois est synonyme de

bien-être pour l’environnement comme pour

l’homme. Une paroi en bois respire, elle assure

une régulation de l’hygrométrie à l’intérieur

d’un bâtiment, été comme hiver.

Un bâtiment en bois ne doit pas pour autant

ressembler à un chalet suisse. Même de cou-

leurs froides, les parois font sentir le rayonne-

ment qu’elles dégagent. Une maison privée

réalisée par Angélil, Graham, Pfenninger et

Scholl à Horgen, au bord du lac de Zurich, en

donne la démonstration. Le contraste entre le

socle massif en béton et la construction en

bois posée dessus est une réussite. La toiture lé-

gèrement inclinée a permis de créer des pièces

de hauteur très variée. L’intérieur est conforta-

ble et chaud, bien qu’aucun élément en bois ne

soit apparent. Les parois et les plafonds sont

entièrement revêtus de panneaux de fibres liées

par du plâtre. Seul un parquet en hêtre révèle

la présence du matériau bois.
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« En Amérique, le bois joue un rôle important dans la construction

des bâtiments d’habitation. Nous nous sommes donc penchés

sur les possibilités offertes par le façonnage assisté par ordinateur. 

Il nous importait que les processus de fabrication et de production 

définissent l’esthétique des constructions. 

Cette expérience est une composante essentielle de notre travail.

Nous assimilons notre bureau tant à un atelier qu’à un laboratoire,

car notre travail est dicté par une recherche ininterrompue. 

de nouvelles solutions. » Marc Angélil, architecte

© Photos : Gaston Wicky, Zurich
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« La part du marché occupée

par la construction en bois

dans les bâtiments 

d’habitation est beaucoup

trop faible en Suisse. C’est la

conséquence d’une tradition

séculaire de construction en

maçonnerie. En Scandinavie

et en Amérique, la part du

bois dans les bâtiments 

d’habitation est de 80 à 90%,

ce qui devrait nous inciter à

faire mieux. » 

Jürgen Sell, Empa Dubendorf

Le bois est une matière première renouvelable. La notion de « gestion

durable » vient de l’exploitation des forêts. Cela signifie que l’on ne

coupe annuellement que la quantité de bois produite, ce qui permet de

préserver les forêts pour les générations à venir. L’exploitation des

forêts suisses pour la production de bois de construction ou de chauf-

fage ne représente actuellement que la moitié de ce qu’il serait souhai-

table d’en extraire pour assurer leur entretien optimal. Le solde reste

inutilisé et conduit au vieillissement de nos forêts. Les réserves de bois

des forêts suisses sont énormes.

Pour son utilisation, son entretien et son exploitation, le bois ne

requiert qu’un minimum d’énergie. Or, ce n’est pas seulement la quan-

tité d’énergie nécessaire pour le chauffage d’un bâtiment qui est

déterminante, mais aussi la quantité d’énergie grise nécessaire pour la

fabrication, le transport et le montage. Des distances de transport

Lotissement Obere Wilden, Arlesheim

Maître d’œuvre : Caisses de pension bâloises

Architectes : Proplaning SA, Bâle

Ingénieurs bois : Bois Consult Natterer SA, Etoy et Wolf & partenaires SA, Vevey

Année de construction : 1999
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réduites, un faible poids et une méthode de traitement peu gourman-

de en énergie font du bois le matériau de construction écologique par

excellence. Celui qui construit en bois construit pour l’avenir. Les bâti-

ments en bois demandent peu d’entretien alors que leur durée de vie

est quasi illimitée. Le bois présente  par ailleurs d’excellentes qualités

thermiques. La comparaison entre des murs réalisés en bois ou en

maçonnerie démontre que pour une épaisseur réduite de moitié, le

bois atteint des résultats thermiques équivalents à ceux d’une cons-

truction massive. De ce fait, la construction en bois a acquis une avan-

ce considérable en matière de standards de construction à faible con-

sommation d’énergie tels que « Minergie » et « Maisons passives ».

Notre société prend conscience, jour après jour, des avantages liés à la

construction écologique. Les bâtiments respectant cette philosophie

devraient à l’avenir se vendre de plus en plus facilement.
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© Naas & Bisig, Bâle
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Centre des congrès et de la culture, Lucerne

Maître d’œuvre : Fondation du centre des congrès et de la culture, Lucerne

Architectes : AJN architecture Jean Nouvel, Paris

Entreprise générale : Göhner Merkur, Lucerne

Ingénieur bois : Pirmin Jung, ingénieurs, Rain

Entreprise de charpente : PM Holzbau, Root / Année de construction : 1998

« Un bâtiment ne dure qu’aussi longtemps

qu’il est aimé. Cela ne dépend pas 

des matériaux avec lesquels il est construit. » 

Jean Nouvel, architecte
© Jean Nouvel, avec l’aide de Lewis Baltz

© Hans Ege, Lucerne
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Il peut être judicieux de combiner le bois

avec l’acier ou le béton. L’acier est générale-

ment utilisé pour réaliser les assemblages

ou reprendre les efforts de traction. Les dal-

les mixtes bois-béton permettent de mettre

à profit les avantages des deux matériaux.

La protection incendie dans les bâtiments à

plusieurs niveaux peut être résolue efficace-

ment en mariant le bois à des matériaux

minéraux. Ainsi, la construction en bois ne

connaît pratiquement plus de limites.

Pour son fameux Centre des congrès et de

la culture à Lucerne, Jean Nouvel ne semble,

à première vue, pas avoir utilisé ce ma-

tériau. Or, la structure secondaire de l’impo-

sante toiture, qui semble flotter au-dessus

de l’entrée, est intégralement en bois. Pour

réaliser cette géométrie semblant défier les

lois de la statique, on a eu recours à une

poutraison en bois façonnée en atelier, per-

mettant une pose extrêmement précise sur

le chantier. Pour réaliser cet exploit, Jean

Nouvel a fait appel à des entreprises renom-

mées, nombreuses dans notre pays.

Le nouveau bâtiment administratif du

bureau d’ingénieurs Basler & Hofmann à

Esslingen combine une construction massive

avec une construction à ossature en bois.

Les planchers sont en béton coulé sur place,

tandis que l’enveloppe a été réalisée avec

des éléments à ossature ou des panneaux

en bois. Les revêtements de façades ont été

exécutés avec des panneaux en fibociment

devant lesquels est disposé un  brise-soleil

en acier, tissu et verre. Le système de fa-

çade, complété par un dispositif spécial de

ventilation, fonctionne à merveille. Ce bâti-

ment, un projet pilote de l’Office fédéral de

l’énergie, satisfait pleinement aux exigences

du standard « Minergie ».

Bâtiment administratif, Esslingen

Maître d’œuvre : Basler & Hofmann, ingénieurs, Zurich

Architectes : Angélil Graham Pfenninger Scholl, Zurich

Ingénieurs : Basler & Hofmann, Zurich

Entreprise de charpente : Häring + Co, Pratteln et Robert Schaub, Andelfingen

Année de construction : 1996

© Reinhard Zimmermann, Zurich
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