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Ill. 1 : Centrale Illwerke à Montafon (©Bruno Klomfar) 

Ill.2 : rez-de-chaussée 

 

Illustration 3 : 1er niveau 
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A partir de l’été 2013, nouveau site des Illwerke de Montafon hébergera 265 collabora-

teurs et devrait accueillir quelque 15.000 visiteurs par an. Son environnement naturel et 

bâti est marqué par l’alternance contrastée entre un espace naturel dominant remodelé 

en profondeur par la main de l’homme, et des bâtiments de grandes dimensions. De cela 

résulte le parti pris de concevoir un bâtiment massif et altier susceptible de conférer une 

nouvelle qualité à ce lieu. Un point de vue qui s’inscrit d’ailleurs dans les traditions de la 

construction alpine, et qui est en phase avec celles qui prévalent pour la centrale Ill-

werke. Ainsi, le corps de bâtiment allongé distingue nettement une face avant et une 

face arrière, se prête donc bien à une « mise en scène » à laquelle invite le parc antépo-

sé, tandis que la face arrière, encadrée par les bâtiments existants, concentre les es-

paces de livraison et de stationnement. Le choix d’empiéter sur le lac n’est pas fortuit car 

sans cela, il n’aurait pas été possible de bâtir un immeuble long de 120 m. Le bâtiment 

enjambe le lac sur une trentaine de mètres. De sorte que malgré sa facture volontaire-

ment simple, il en acquière une aura inhabituelle tout en libérant de l’espace. Ceci se 

reflète dans la ventilation intérieure des espaces, les espaces communs comme la restau-

ration, ce centre d’accueil des visiteurs et les salles de conférences sont regroupés au-

dessus de lac et tirent pleinement profit du site. Opter pour un bâtiment de forme simple 

a des implications quant à la ventilation des activités en rez-de-chaussée, de sorte que 

l’espace visiteur a été aménagé au premier étage, jouxtant le foyer, ce qui permet par 

ailleurs de mieux jouir de la vue.  

Compte tenu de l’environnement naturel et des traditions constructives, il est loisible de 

recourir à un matériau renouvelable comme le bois, d’autant qu’il permet de répondre 

d’une double façon au cahier des charges du maître d’ouvrage, qui demande le respect 

des principes du développement durable ainsi qu’un soin particulier apporté à 

l’atmosphère générale des bureaux et à l’environnement de travail des collaborateurs. 

Ces espaces sont effectivement marqués, à l’intérieur come à l’extérieur, par le recours à 

de l’épicéa et du chêne non traités qui en font l’un des plus grands espaces administratifs 

en bois de toute l’Europe.  

Lors de la conception, l’accent a été mis sur l’adaptation à l’avenir, c’est-à-dire que le 

bâtiment a été déterminé pour permettre une longue période d’usage. Sa forme simple, 

la rigueur avec laquelle est maintenue de bout en bout l’option constructive de squelette 

avec un nombre limité de noyaux, voici autant de gages de flexibilité qui permettront à 

ce bâtiment de s’adapter aux attentes du futur. Les façades en bois sont protégées par 

de grands auvents qui sont également bien accessible pour le nettoyage et la mainte-

nance et limitent d’autant les frais de fonctionnement. Il est envisageable de procéder à 

une surélévation. Tous les équipements demeurent accessibles, tandis que l’enveloppe du 

bâtiment est optimisée sur le plan énergétique, de sorte qu’il n’est pas nécessaire 

d’envisager une optimisation future supplémentaire. Le standard passif est le garant de 

faibles coûts de consommation énergétique et de maintenance. En fin de cycle de vie, le 

mode de construction par éléments devrait permettre de limiter singulièrement les frais 

de déconstruction. Construire avec du bois est une façon efficace d’agir contre les dérè-

glements climatiques, car le recours au bois permet de stocker beaucoup de C02 dans les 

bâtiments et de soulager d’autant l’atmosphère, de même que la quantité d’énergie pri-

maire nécessaire pour la construction, l’usage et le démantèlement s’en trouve réduite. 

La construction proprement dite a été conçue à partir d’éléments très simples utilisés de 

façon sérielle. Un plancher mixte bois-béton prend appui sur des poutres BLC intégrées à 

la façade, tout en étant supporté en partie centrale par des poteaux en acier. La concep-

tion en série est le garant d’une grande précision dans la construction, pour une dé-

marche sèche à haut degré de préfabrication qui permet un séquençage rapide et qui 

reflète un haut degré d’organisation tout comme un souci d’économie.  

La construction bois présente des avantages en matière d’équivalent CO2 ainsi que pour 

la consommation d’énergie primaire utilisée pour la construction, l’usage et le recyclage. 

La construction est basée sur l’assemblage sériel d’éléments très simples. Un plancher 

mixte bois-béton prend appui sur des poutres BLC intégrées à la façade, tout en étant 

supporté en partie centrale par des poteaux en acier. La conception en série est le garant 

d’une grande précision dans la construction, pour une démarche sèche à haut degré de 

préfabrication qui permet un séquençage rapide et qui reflète un haut degré 
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d’organisation tout comme un souci d’économie. L’objectif poursuivi est de répondre aux 

exigences en matière de protection contre l’incendie, tout en conservant la visibilité en 

façade des éléments en bois. Le plancher mixte joue pleinement son rôle, doté qu’il est 

de prolongements au niveau des poteaux et de la façade afin de garantir une vraie bar-

rière contre la propagation du feu. S’ajoutent les sprinklers. Si l’on combine tout cela 

avec des issues de secours largement dimensionnées, il est possible de monter au-delà 

de R+3 comme c’est le cas ici, tout en garantissant un niveau de protection incendie su-

périeur à ce qui est exigible. 

 

Illustration 6 : Illwerke Zentrum Montafon (©Bruno Klomfar) 

Citation Hermann Kaufmann 

« Cela fait longtemps que nous oeuvrons pour libérer des préjugés le matériau de cons-

truction que le soleil produit à notre porte, afin de l’aider à faire valoir ses droits de maté-

riau de construction idéal du futur. La nouvelle centrale Illwerke à Rodund en offre un nou-

vel exemple qui est aussi une illustration du fait que la construction durable et la qualité 

architecturale ne sont pas des valeurs antinomiques ».  
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Illustration 7 : détail 
Spannweite / portée 8,50 m  
Largeur des éléments 2,70 – 3,00 m 

 

 
Illustration 8 : bureaux (©Bruno Klomfar) 

REI 90 
SPANNWEITE 8.50 M 
ELEMENTBREITE 2.70 – 3.00 M 

BETON D = 8 CM 

2 x BSH 26/26 
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Illustration 9 et 10 : les espaces de bureau (©Bruno Klomfar) 
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Illustration 11 et 12 : zone foyer et restauration (©Bruno Klomfar) 
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Illustration 13 : coupe transversale 

 

Illustration 14 : coupe longitudinale 
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Illustration 15 : coupe sur la façade 
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1. Les références du projet de la centrale Illwerke à 
Montafon 

Maître d’ouvrage : Vorarlberger Illwerke AG, 6900 Bregenz 

Architecte : Architekten Hermann Kaufmann ZT GmbH, 6858 Schwarzach 

Entreprise générale : CREE GmbH, 6900 Bregenz 

 

Adresse du site : Anton Ammannstraße 12, 6773 Vandans-Rodund 

 

Démarrage des études : 05/2010 

Démarrage des travaux : 03/2012 

Livraison du gros-œuvre : 12/2012 

Mise en service : 09/2013 

 

Surface du terrain : 161.288 m2 

Surface brute du bâtiment : 11.497 m2 

Surface utile : 9.900 m2 

Surface bâtie : 2.053 m2 

Volume impacté : 44.881 m3 

 

Type de construction : mixte bois-béton 

HWB (consommation d’énergie primaire) selon PHPP : 16,9 kWh/m2a 

HWB (consommation d’énergie primaire) selon E-Ausweis : 13,72 kWh/m2a 

 

Production d’énergie 

Pompe à chaleur WP  83,8 kW 

Source de chaleur voisine de la pompe  chaleur de récupération du générateur  

 Rodundwerk II 

Stockage de chaleur  5640 + 1360 litres 

VMC dble flux avec récupération de chaleur L01 – bureau et salles de réunion 

 27.000m3/h avec une performance de 72% 

 L02 – sous-sol et WC 7.700 m3/h avec une 

 performance de 62% 

 L03 – restaurant 5.400 m3/h avec une per

 formance de 64% 

 L04 – cuisine 15.000 m3/h avec une per

 formance de 62% 

 

Diffusion de la chaleur 

Système combiné chaud/froid au plafond et au sol, ventilation Isotherm avec récupération 

de chaleur 

 

Calcul de l’énergie 

Besoins d’énergie de chauffage :  246.860 kWh/a = 77,30 MJ/m2a 

ECS :  14.807 kWh/a = 4,65 MJ/m2a 

Valeur pondérée :  13,72 kWh/m2a 

  

        


