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02 /ÉDITORIAL

Chers clients, chers partenaires,  
chers amis de la construction en bois,

 
 

Construction-origami en bois 
Extension du Théâtre de Vidy,  
Lausanne

P. 04

Dans cette nouvelle édition de News, nous vous donnons un aperçu captivant de 

l’univers du bois. Nous vous présentons certains de nos ambitieux projets en Suisse et à 

l’étranger ainsi que les innovations et nouvelles technologies mises en œuvre; rien de 

tout cela ne serait possible sans notre savoir-faire artisanal. Vous allez également décou-

vrir pourquoi nous soutenons le bois suisse avec autant de conviction. Par ailleurs, nous 

vous présentons des personnes qui s’engagent au quotidien en faveur de ce matériau  

et de notre entreprise. Bien sûr, nous ne manquons pas de vous dévoiler quelques-uns 

de nos projets phares, tels que nos projets de formes libres actuels, la mosquée de 

Cambridge et le siège social de Swatch à Bienne. 

Nous souhaitons partager avec vous notre passion pour les ouvrages en bois et 

convaincre nos clients et partenaires des avantages de ce matériau de construction. 

Nous sommes ravis d’être à vos côtés pour concevoir des projets d’avenir et explorer  

de nouvelles voies en matière de processus de construction. Cela implique de la 

confiance et un intense partenariat, et nous vous en remercions vivement! 

Katharina Lehmann
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Construction-origami en bois
Extension du Théâtre de Vidy, Lausanne

Cet ouvrage qui ressemble à un origami géant 

est en réalité un théâtre. Le Théâtre de Vidy a 

toujours été ouvert à la nouveauté et a opté 

pour le bois, associé à des technologies inno-

vantes, pour la construction de son extension. 

Un matériau éprouvé, une statique optimisée et 

une savante combinaison des éléments: l’exten-

sion du Théâtre de Vidy et sa surprenante 

forme polygonale résultent du mariage entre 

connaissances et ingéniosité. Nous avons réalisé 

cette nouvelle construction à la géométrie fas-

cinante et au mode de construction original en 

collaboration avec le Laboratoire IBOIS et 

l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 

(EPFL). 

L’union des connaissances pour une statique 

parfaite

Notre équipe de projet et les chercheurs 

d’IBOIS ont réuni leurs connaissances et leurs 

différents points de vue sur le bois en tant que 

matériau de construction. Dirigée par le profes-

seur Yves Weinand, l’équipe d’IBOIS a conçu 

une structure porteuse qui confère à l’ouvrage 

à la fois la statique nécessaire et l’aspect géo-

métrique d’un origami. De fins panneaux à base 

de bois d’une épaisseur de 45 millimètres, dis-

posés en triangle, se stabilisent mutuellement 

et portent l’ensemble du bâtiment dont le toit 

sans piliers mesure 20 mètres de large. 

Développement de connaissances éprouvées

La méthode utilisée pour assembler les pan-

neaux de bois n’est pas nouvelle, mais elle a 

été minutieusement étudiée et perfectionnée à 

l’aide de méthodes modernes. L’assemblage  

sophistiqué à tenons et mortaises, fabriqué en 

panneaux à cinq couches en sapin collé, res-

semble à la méthode traditionnelle des queues 

d’aronde et évite pratiquement l’emploi de 

colle et de vis. Ce qui est nouveau, c’est que les 

liaisons ont été conçues au moyen d’un algo-

rithme et fraisées à l’aide de la technologie 

CNC. On pourrait aussi parler d’«Engeneering to 

build», une technologie d’assemblage que nous 

considérons comme très prometteuse. 

Une construction multicouche aux différents 

effets

Pour que le bâtiment soit protégé contre les  

intempéries, il a ensuite été revêtu d’une enve-

loppe en bois lasurée gris présentant la même 

géométrie. Le chef de projet David Riggenbach 

a été surpris par la facilité de montage des élé-

ments mais aussi par la différence entre le  

résultat visuel de ces formes géométriques 

exactement identiques vu de l’intérieur et de 

l’extérieur. «A l’intérieur, la structure a été 

peinte en noir afin de refléter au minimum la 

lumière. Vus de l’extérieur, les triangles pro-

duisent un effet intense mais très filigrane.»
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Villa de vacances à Bodrum, Turquie 
Deuxième étape des travaux 

Nous avons déjà présenté ce projet situé sur  

la Riviera turque dans notre dernier numéro. 

La villa à la toiture impressionnante a été  

dessinée par le bureau d’architecture Foster + 

Partners de Londres. Elle se trouve juste à côté 

du Canyon Ranch Resort, spécialisé dans les 

soins détox, qui a déjà ouvert ses portes. Le 

bâtiment a été érigé au début de l’été 2016. 

Environ un an plus tard, notre équipe de mon-

tage repartait pour la Turquie.

Le but de ce voyage était de placer les faces  

intérieures en bois de chêne. Le chef de projet 

Martin Eggenberger raconte: «L’an dernier, l’une 

des grandes difficultés auxquelles notre équipe 

de montage a été confrontée était le vent. La 

villa étant exposée, il n’était parfois plus pos-

sible de porter des charges avec la grue à par-

tir de midi. Cette fois-ci, nous avons dû faire 

face à la chaleur. Aussi, le chantier n’a été  

accessible que par une piste caillouteuse prati-

quement jusqu’à la fin des travaux. Dès lors, il 

a fallu hisser chaque camion jusqu’à la destina-

tion à l’aide de la chargeuse sur pneus.»

Des solutions créatives s’imposaient 

Au total, 20 semi-remorques transportant des 

éléments en bois préfabriqués se sont achemi-

nés vers la Turquie. Pour Martin Eggenberger, 

la planification de la logistique a été l’un des 

principaux défis du projet: «On ne savait jamais 

exactement combien de temps les camions 

transportant les composants resteraient blo-

qués à la frontière, ce qui exigeait beaucoup de 

flexibilité de la part de l’équipe de montage  

sur place.»

La différence de culture s’est fait sentir non 

seulement à la douane, mais aussi sur le chan-

tier. Notre équipe s’en est rapidement aperçu, 

car la coordination des travaux à la façon 

suisse n’était pas très efficace. Il fallait garder 

son calme et trouver des solutions créatives. 

Notre équipe a été étonnée de constater le 

nombre d’opérations que les artisans locaux ef-

fectuent encore sans machine. A l’inverse, les 

collègues turcs étaient fascinés par notre ordre 

et nos machines modernes. 

La livraison de l’ouvrage aura lieu au cours de 

l’été 2019. Toutefois, nous tenons de source 

sûre que la piscine aura déjà été inaugurée. 

//  Notre équipe de montage sur place 

L’équipe chapeautée par le chef- 

monteur Florian Koller a vécu une  

expérience intense, passionnante et 

instructive. Le chef de chantier local, 

Kutlutan Fisekci (veste réfléchissante 

jaune sur la photo), a été notre princi-

pal interlocuteur pour toutes les ques-

tions organisationnelles.

«ENTRE DES ARCHITECTES  
EN ANGLETERRE ET DES 
MAÎTRES D’OUVRAGE EN  
TURQUIE, LA COORDINATION 
DU RÉSEAU DE CONCEPTION 
GÉOGRAPHIQUEMENT  
ÉTENDU A ÉTÉ UNE TÂCHE 
EXIGEANTE ET STIMULANTE!»

//Martin Eggenberger 

Chef de projet Construction en bois I Ingénierie
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La mosquée de Cambridge 
Une construction en bois 
pour l’âme 
L’impressionnante construction en bois de la 

mosquée de Cambridge se dresse au cœur de  

la zone résidentielle de la ville universitaire 

britannique. Sur une surface de 4000 m2, l’ou-

vrage abritera une salle de prière pour 1000 fi-

dèles, un café et deux appartements. La mos-

quée est l’œuvre du bureau d’architecture  

londonien marks barfield architects, qui a  

notamment conçu le célèbre London Eye. 

A l’intérieur, 30 colonnes en bois aux formes 

libres rappelant des arbres et reliées entre elles 

par la structure du toit créent une ambiance 

d’inspiration orientale. Tous les éléments du 

plafond, des murs et de la toiture sont aussi 

entièrement en bois. De l’extérieur, un dôme 

d’environ 6,5 mètres de haut attirera l’atten-

tion. Il sera monté sur la structure de plafond 

qui s’élève à 10 mètres du sol, puis intégrale-

ment recouvert de feuilles d’or. 

Une coordination des processus de production 

exigeante

Les premiers contacts entre notre équipe spé-

cialisée dans les formes libres et les architectes 

britanniques remontent à 2012. Ensuite, nous 

avons participé en qualité de conseiller à la 

phase de développement du projet. L’appel 

d’offres pour la conception de la construction 

en bois et la production a suivi en 2015, et la 

passation définitive de la commande s’est dé-

roulée un an plus tard. En mars 2017, une par-

tie de l’équipe de conception s’est de nouveau 

réunie chez nous, à Gossau, afin d’aborder et de 

coordonner certains détails avant le début de  

la production en atelier en juillet 2017. Etant 

donné que cette construction réunit différents 

types de préfabrication, tels que des compo-

sants aux formes libres, des constructions à 

nervures, des ossatures en bois classiques et 

des éléments en bois contreplaqué, plusieurs 

installations de production de Blumer-Leh-

mann AG étaient impliquées dans le projet. 

Comme l’explique Jephtha Schaffner, notre chef 

de projet, la coordination des différentes fabri-

cations a également été un important défi au 

cours de ce projet.

En ferry pour l’Angleterre

Lorsqu’un chantier est éloigné, il est d’autant 

plus crucial que la production soit parfaitement 

adaptée à la logistique. En effet, tous les com-

posants en bois doivent être transportés de 

Suisse vers leur destination au bon moment et 

dans le bon ordre. Dans le cas de ce projet, le 

transport s’effectue avec des camions, qui sont 

chargés sur le ferry à Rotterdam. Les compo-

sants et les éléments arrivent sur le chantier 

après sept jours environ. D’ici à l’achèvement 

de notre travail vers la fin 2017, quelque 

80 véhicules auront quitté la Suisse pour re-

joindre l’Angleterre. L’inauguration de l’ouvrage 

est prévue pour le printemps 2019. 

//  Faits et chiffres

– 3000 composants aux formes libres

– 2000 m2 de murs extérieurs

– 1200 m2 de murs intérieurs 

– 2000 m2 de toiture

–  2000 m2 de panneaux en bois 

contreplaqué 

– 63 puits de lumière 

– 3 escaliers 

© marks barfield architects, London

Scannez le code, déplacez votre appareil mobile et entrez dans la mosquée de Cambridge.
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Ecole provisoire à Baar 
Du module au bâtiment fini 

Préfabrication en atelier

Les cellules sont largement préfabriquées dans 

notre atelier selon le standard de finition déter-

miné. Nous coordonnons également les presta-

tions des sous-traitants, tels que peintres, élec-

triciens, installateurs sanitaires et autres corps 

de métier. Ensuite, il ne reste généralement que 

les derniers travaux de montage et de parachè-

vement à réaliser sur le chantier. Ce concept ré-

duit les délais de construction, et donc la circu-

lation et les nuisances pour les riverains d’un 

chantier. 

Ecole à Baar

Les classes de la nouvelle école provisoire 

Wiesental à Baar ont également été produites 

en construction modulaire; l’assemblage de 

33 modules a permis d’ériger un bâtiment de 

trois étages comprenant six salles de classe. 

Cette réalisation de qualité pourvue de disposi-

tifs d’insonorisation renforcés offre un climat 

intérieur idéal pour l’apprentissage. Le bâti-

ment provisoire illustre les possibilités d’indivi-

dualisation du concept systématisé de la 

construction modulaire. Outre des adaptations 

architecturales, un concept de couleurs et de 

matériaux individuel a également été mis en 

œuvre, en étroite collaboration avec l’archi-

tecte. Dans ce cadre, nous avons volontaire-

ment combiné des touches de bois naturel et 

d’autres matériaux de construction tels que 

l’aluminium. Cela a donné naissance à une 

construction modulaire de trois étages qui a 

conquis aussi bien le maître d’ouvrage que  

les professeurs et les élèves.

Pour une école comprenant de quatre à six classes, il faut compter à peine quatre mois en 

moyenne entre la commande et l’emménagement. Les constructions modulaires se distinguent non 

seulement par des délais de conception et de construction courts, mais aussi par leur fiabilité en  

ce qui concerne leurs coûts, leur qualité d’exécution et leur flexibilité. De plus, elles répondent aux 

exigences les plus strictes en matière d’écologie, de consommation d’énergie, de climat intérieur, 

de physique du bâtiment et d’insonorisation. 
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Bâtiments scolaires à Opfikon 
Un maximum de flexibilité grâce aux constructions modulaires

Surélévation d’un immeuble de bureaux 
Travailler dans des modules témoins

Bio Café à Lausanne 
Une combinaison de matériaux futuriste

Nos constructions modulaires se distinguent 

par leur grande flexibilité, un avantage exploité 

pour la conception des bâtiments scolaires 

temporaires à Opfikon. Au départ, le projet glo-

bal prévoyait la construction de cinq bâtiments 

de deux étages. Deux ans plus tard, les deux 

bâtiments érigés dans la deuxième phase des 

travaux avaient déjà été étendus à trois étages 

en raison de l’augmentation du nombre 

Afin de répondre au besoin de postes de travail 

supplémentaires sur notre site d’Erlenhof, nous 

avons ajouté un étage à l’immeuble de bureaux 

existant. Les sept modules reposent sur une 

structure en acier continue, qui fait partie inté-

grante d’un concept de protection incendie so-

phistiqué. Les nouveaux bureaux, entièrement 

en bois, servent également de «locaux témoins» 

illustrant des solutions d’espace flexibles et 

économiques. L’escalier doté d’une élégante 

rambarde fraisée constitue un autre élément 

phare de l’édifice; il a été monté dans un délai 

très court grâce à la préfabrication selon le 

principe de la construction modulaire.

Biopôle, le parc consacré aux sciences de la  

vie de Lausanne, s’étend sur une surface de 

80 000 m2. Il rassemble sur un seul site des 

start-up ainsi que des entreprises établies, et 

donc des thèmes tels que la technologie, la re-

cherche et le développement. Le Bio Café, notre 

première construction modulaire en Suisse  

romande, est devenu le point de rencontre des 

d’élèves. La situation des bâtiments à proximité 

de l’aéroport impliquait des exigences particu-

lières non seulement au niveau de l’isolation 

sonore mais aussi du montage. Afin de respec-

ter la distance de sécurité par rapport aux 

avions volant à basse altitude, la hauteur de la 

grue de montage était limitée. La nouvelle 

école séduit sur le plan fonctionnel mais aussi 

architectural grâce à sa façade rouge.

collaborateurs. Composé de quatre modules, le 

café se distingue par de vastes baies vitrées et 

une façade en aluminium brut. La finition inté-

rieure et l’aménagement, réalisés par l’exploitant 

du café, font également appel aux matériaux 

utilisés pour la construction, l’aluminium et le 

bois. 
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Le magasin provisoire Migros d’Amriswil  

illustre en grand format les avantages de la 

construction modulaire et temporaire: après 

avoir été préfabriqué à l’atelier, le bâtiment a 

été érigé en une seule journée. Les deux étages 

de surface utile ont pu être répartis en diffé-

rents espaces de vente et de stockage de façon 

flexible. Et lorsque le bâtiment provisoire ne 

sera plus utilisé, les modules et les éléments 

pourront être démontés et affectés à un autre 

usage – un concept efficace, durable et écolo-

gique.

Les premiers camions transportant les modules 

en bois sont arrivés à Amriswil à sept heures 

du matin. Le soir-même, le gros œuvre du  

magasin provisoire Migros, un édifice à deux 

étages de 63 mètres sur 18, était monté dans le 

centre de la petite ville. Cela fut possible car la 

production des modules à l’atelier était déjà 

terminée à ce moment-là. Le niveau de préfa-

brication élevé des modules a été adapté en 

fonction de leur utilisation ultérieure, en tant 

que chambre froide ou espace de vente. Les 

modules ont été équipés des installations tech-

niques, revêtements et raccordements adéquats 

dès leur fabrication à l’atelier. Ensuite, au bout 

d’à peine trois mois de travaux pour la façade 

et l’aménagement intérieur, le magasin Migros, 

comprenant un Take-Away, un kiosque et un 

espace de stockage, a pu accueillir ses premiers 

clients. 

Une exigence, la durabilité

Migros, le donneur d’ordre de ce projet, atta-

chait une importance particulière au caractère 

durable de la solution de construction tempo-

raire, qui devait se composer de modules réuti-

lisables. Les modules et composants de tailles 

différentes peuvent être utilisés jusqu’à dix fois 

dans de nouvelles combinaisons pour former 

des bâtiments de n’importe quelle dimension. 

Et puisqu’ils n’ont rien à envier aux construc-

tions permanentes en matière d’isolation, d’in-

sonorisation, de climat intérieur et d’efficacité 

énergétique, ils offrent des possibilités d’utili-

sation pratiquement illimitées.

Installations scolaires temporaires

«La construction modulaire a également fait 

ses preuves pour les installations scolaires 

temporaires, notamment dans la région de Zu-

rich», explique Migga Hug, Vente prestations EG 

et construction modulaire. «Le besoin en salles 

de classe change constamment. De grandes 

zones résidentielles, où habitent de nombreux 

enfants aujourd’hui, nécessiteront beaucoup 

moins de salles de classe dans à peine quelques 

années. En revanche, il est possible que dans 

un autre quartier, l’école soit soudainement 

pleine à craquer ou ait besoin de plus de locaux 

et de salles de sport. Les constructions modu-

laires nous permettent de réagir rapidement et 

de fournir l’espace nécessaire, dans les dimen-

sions adéquates, dans un délai de six mois.»

Habitat mobile

Même si elle peut encore sembler un peu futu-

riste, la solution de l’extension d’habitat mobile 

est déjà tout à fait réalisable aujourd’hui. Elle 

permet de placer un module par exemple en 

guise d’atelier habitable dans le jardin, lors-

qu’une maison devient temporairement trop 

exiguë pour une famille dont les enfants gran-

dissent. Et qu’advient-il lorsque la jeune géné-

ration quitte le foyer familial pour vivre seule? 

«A ce moment-là, l’atelier habitable peut aussi 

servir de petite maison de vacances mobile», 

imagine Migga Hug. «En hiver, dans une station 

de ski et en été, au bord d’un lac.»

Utilisation temporaire, construction durable
Constructions modulaires et temporaires 

//  Constructions modulaires et temporaires

«TOUTES LES POSSIBILITÉS D’UTILISA-
TION VISIONNAIRES ONT POUR AVAN-
TAGE D’ÊTRE EXTRÊMEMENT FIABLES AU 
NIVEAU DES COÛTS ET DES DÉLAIS POUR 
LES MAÎTRES D’OUVRAGE, ET NOUS POU-
VONS ÉGALEMENT PROPOSER DES SOLU-
TIONS DE FINANCEMENT FLEXIBLES.» 

//Migga Hug 

Vente prestations EG l Construction modulaire 

Déjà réalité: le «work module» dans le jardin de la  
futurologue Oona Horx Strathern. 

© Klaus Vyhnalek 
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Pavillon du parc d’innovation de Dübendorf 
Lieu de connexion 

Le parc d’innovation crée une nouvelle plate-

forme de recherche, de développement et  

d’innovation sur le terrain de l’aérodrome de 

Dübendorf. L’objectif de la fondation Switzer-

land Innovation Park Zurich est de réunir les 

connaissances des universités et hautes écoles 

spécialisées zurichoises et le secteur privé, en 

vue de favoriser le développement de produits 

et services commercialisables. Le premier édi-

fice à être construit, et donc le cœur du site, est 

le pavillon d’information. Nos travaux de mon-

tage ont débuté en novembre 2017. L’ouver-

ture aura lieu en mars 2018. 

Le concours d’architecture public du canton de 

Zurich reposait sur deux exigences impor-

tantes: concevoir un bâtiment aux allures de 

phare et en construction modulaire. L’ébauche 

futuriste du bureau d’architecture luxembour-

geois FAT a répondu à ces critères. Conçu en 

construction modulaire, pratiquement revêtue 

d’une enveloppe de bâtiment géométrique aux 

formes libres, le projet s’est distingué lors du 

concours public du canton en tant qu’offre en 

entreprise totale. Le pavillon pourra accueillir 

des bureaux, un café-bar qui servira de point 

de rencontre central du parc ainsi que des sur-

faces d’exposition. De plus, la terrasse située 

sur le toit sera également accessible au public. 

Un cadre convivial pour les visiteurs

Frank Stolz, architecte responsable du projet et 

ancien collaborateur de Blumer-Lehmann AG, 

explique: «Nous avons eu l’idée de concevoir le 

pavillon comme un meuble urbain ouvert s’ins-

crivant dans la nouvelle situation urbanistique 

de Dübendorf. La plate-forme panoramique met 

volontairement en valeur la vue sur le site et  

le paysage alpin. Les modules disposent d’un 

aménagement haut de gamme et offrent aux 

visiteurs une atmosphère de qualité.»

Interaction grâce à une construction  

transparente 

Les modules ont été produits et aménagés dans 

notre atelier d’Erlenhof. Ils ont ensuite été 

transportés à Dübendorf pour y être montés. 

Les charpentes en bois primaire et secondaire 

ont été posées sur place, sur les modules en 

bois préfabriqués. Une membrane transparente 

et translucide fait office de protection contre 

les intempéries entre la charpente principale et 

le revêtement de façade en lattes. Pour termi-

ner, une lasure gris argent sera appliquée sur la 

structure extérieure en lattes de bois.

Construction durable 

Dans le cadre de ce projet, nous avons non seu-

lement assumé les rôles de concepteur de solu-

tion bois, de producteur et d’entrepreneur gé-

néral, mais nous avons également été chargés 

de la location du bâtiment. Au terme de la pé-

riode d’utilisation prévue de huit ans, le pavil-

lon sera démonté et les modules utilisés ainsi 

que l’enveloppe du bâtiment pourront être in-

tégralement réaffectés à un autre usage.

© FAT Architects SARL, Wasserbillig

© FAT Architects SARL, Wasserbillig
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Des solutions rapides face au manque 
d’hébergements 
Centre d’asile Grosshof, Kriens 

Le centre Grosshof à Kriens est prêt à accueillir 

120 jeunes réfugiés. Nous avons construit  

ce centre d’asile, composé de trois bâtiments 

destinés à l’hébergement, à la technique et  

à l’administration, en éléments préfabriqués 

pour une utilisation de longue durée.

Kriens propose un logement temporaire aux 

jeunes gens. Les réfugiés se sont installés dans 

le bâtiment résidentiel du centre d’asile Gross-

hof avant le début de l’hiver. L’aile résidentielle 

de trois étages et d’une surface au sol de 

1300 m2 ainsi que les deux autres bâtiments 

destinés à la technique et à l’administration 

forment un complexe fermé avec une cour inté-

rieure. Le bois en tant que matériau de construc-

tion contribue largement à ce que les jeunes 

puissent vivre dans une atmosphère chaleu-

reuse au centre Grosshof.

Un concept de construction bois convaincant

C’est grâce à un concept basé sur les éléments 

préfabriqués en bois que nous avons remporté 

l’appel d’offres public pour ce projet d’enver-

gure dans le canton de Lucerne. L’architecture a 

été pensée par la société Baubüro in situ AG, 

également responsable de la demande de per-

mis de construire et de l’aide au maître d’ou-

vrage. En tant qu’entrepreneur général, nous 

avons conçu et réalisé l’ensemble du bâtiment 

résidentiel, qui a convaincu par des avantages 

déterminants: un délai de réalisation court, une 

durée de construction d’à peine sept mois, un 

climat intérieur agréable et une construction 

durable grâce au bois comme matériau de 

construction. A la demande du maître d’ouvrage, 

le bâtiment résidentiel est conçu pour une utili-

sation de longue durée. En effet, au cas où il 

n’en aurait plus besoin pour la finalité de dé-

part, le canton de Lucerne imagine qu’il pourra 

l’utiliser plus tard en tant que logements pour 

étudiants.

Création rapide d’espace d’hébergement

Dans le cadre de projets tels que le centre pour 

requérants d’asile Grosshof, la rapidité de réali-

sation constitue un facteur particulièrement dé-

terminant. Les communes, les villes et les can-

tons se demandent comment créer rapidement 

suffisamment d’espace de logement, de travail 

et d’enseignement. La construction modulaire 

et/ou en éléments préfabriqués permet de 

mettre un bâtiment ou l’ensemble d’une instal-

lation à disposition en quelques mois et résout 

ainsi de graves problèmes de place, temporai-

rement ou à long terme. La construction modu-

laire, en particulier, permet de plus de profiter 

pleinement de la grande fiabilité au niveau des 

coûts et des délais, grâce aux modules préfabri-

qués dans notre atelier. 
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L’artisanat suisse à Moscou 
Un expérience magistrale au-delà de nos 
frontières

L’activité de construction est très intense dans 

la ville de Moscou, qui se prépare pour la 

Coupe du Monde de Football 2018. Et nous 

sommes nous aussi présents dans la capitale 

russe. En tant qu’entreprise générale partielle, 

nous y réalisons et coordonnons la restructura-

tion d’un grand bâtiment administratif. Le 

maître d’ouvrage attache beaucoup d’impor-

tance à la qualité et à l’artisanat suisses pour 

les travaux de rénovation et de transformation. 

Une grande partie du bois utilisé provient éga-

lement de Suisse. 

L’importance de la logistique

La société Blumer-Lehmann AG a été chargée, 

en tant qu’entrepreneur général partiel, de la 

construction d’un nouveau toit pour un bâti-

ment ancien ainsi que de la façade de la cour 

intérieure et tout l’aménagement intérieur d’un 

nouvel édifice. Huit sous-traitants suisses ont 

été impliqués dans notre projet à Moscou. En 

plus de la construction en elle-même, la logis-

tique, la planification des travaux et la mise  

à disposition des matériaux, des outils et de 

l’équipe de montage ont constitué des défis 

supplémentaires. L’exiguïté dans le centre-ville 

de Moscou a exigé une planification détaillée 

de la livraison des matériaux. Les prescriptions 

urbanistiques russes, associées aux exigences 

de sécurité et aux conditions de construction 

locales, ont également rendu la tâche particu-

lièrement complexe. 

Collaboration internationale

«Nous aurions presque pu ouvrir une agence 

de voyage», explique Markus Giel, chef de pro-

jet chez Blumer-Lehmann AG. «Au total, nous 

avons jusqu’à présent déjà réservé plus de 

220 vols et demandé plus de 90 visas, avec 

l’aide de notre partenaire à Moscou. Elle est 

d’ailleurs venue nous rendre visite en Suisse au 

mois de septembre, ce qui nous a fait très plai-

sir.» Même si les conditions à Moscou sont in-

habituelles, nos spécialistes du montage sont 

séduits par la culture russe. Ils nous rapportent 

de nombreuses impressions et expériences à 

Gossau et nous parlent du potentiel de villes 

telles que Moscou. Sans oublier que ce sont 

toujours les rencontres personnelles qui 

rendent ces séjours uniques, ouvrent de nou-

veaux horizons et font évoluer notre équipe.
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Une maison en bois de charme  
Maison individuelle à Niederhelfenschwil

Cette nouvelle maison individuelle de six 

pièces a été construite juste à côté d’une me-

nuiserie, à Niederhelfenschwil. L’annexe et la 

disposition des pièces ont permis de tirer le 

meilleur profit du terrain allongé. Dans le cadre 

de ce projet, nous étions déjà responsables des 

premières esquisses et nous nous sommes en-

suite chargés de la conception détaillée et de la 

mise en œuvre de la construction bois. Les 

idées du maître d’ouvrage, lui-même charpen-

tier et responsable de montage chez nous, ont 

été directement intégrées dans la conception: il 

souhaitait une fenêtre panoramique et un amé-

nagement intérieur «en bois» comprenant un 

sol en chêne et un plafond en épicéa. Résultat: 

une charmante construction en éléments préfa-

briqués qui offre un espace de vie chaleureux 

et lumineux à ses habitants. La création de l’en-

veloppe du bâtiment avec une façade en épicéa 

brute de sciage, grisée au préalable, est égale-

ment une idée du maître d’ouvrage. Les 

planches de différentes largeurs et les châssis 

gris clair donnent un look très moderne à la fa-

çade. La maison a du succès, comme l’explique 

le maître d’ouvrage Markus Louis: «Nous rece-

vons beaucoup de commentaire positifs concer-

nant notre maison en bois et avons beaucoup 

de plaisir à y habiter.»

De la conception au bâtiment fini 
Projet familial à Niederbüren

Lorsqu’on regarde cette maison de 8 pièces, sa 

disposition unique et son remarquable toit en 

croupe sautent immédiatement aux yeux. Par 

ailleurs, le coffrage rhomboïde en épicéa qui 

s’immisce jusque dans les faces intérieures 

constitue un élément décoratif particulier. L’ou-

vrage a été imaginé par le bureau d’architectes 

Trunz + Wirth AG établi à Henau. Notre contre-

maître en construction bois Rafael Gemperle 

était responsable de la conception détaillée et 

de la supervision du chantier. Le bâtiment est 

la maison de ses parents. C’était la première 

fois qu’il osait prendre en charge la conception 

détaillée d’une construction en bois. Quand il y 

repense, il dit: «Ce fut une tâche extrêmement 

passionnante et instructive. Il n’a pas toujours 

été facile de réunir les intérêts divergents du 

maître d’ouvrage et du prestataire en une seule 

personne. Néanmoins, mon objectif était  

d’obtenir le meilleur résultat pour le maître 

d’ouvrage. Au départ, j’étais sceptique quant à 

la forme du toit complexe, mais je suis entière-

ment satisfait du résultat.» Ses parents ont 

pensé le bâtiment dans une optique de maison 

intergénérationnelle. Plus tard, le rez-de-chaus-

sée, entièrement accessible en fauteuil roulant, 

pourra ainsi être utilisé comme résidence pour 

leurs vieux jours.
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Vivre en hauteur 
Du bois suisse sur le Vögelinsegg

Logements d’avenir à Bottighofen 
Des appartements locatifs pour personnes âgées avec une unité de soins

Les trois immeubles collectifs «See, Berg und 

Wiese» sur le Vögelinsegg sont maintenant ter-

minés, et les 30 logements en copropriété sont 

soit habités ou soit en dernière phase d’aména-

gement intérieur. Les immeubles ont chacun 

leur propre caractère et s’intègrent bien dans le 

paysage vallonné d’Appenzell, malgré leur style 

urbain. Ils sont presque exclusivement fabri-

qués en bois suisse, comme l’a expressément 

demandé le maître d’ouvrage, la société Vöge-

linsegg Wohnen AG. Pour elle, le bois étant  

le seul matériau de construction renouvelable 

disponible dans la région, ses avantages  

étaient évidents. Non seulement les bâtiments 

convainquent par leur aspect extérieur, mais ils 

intègrent aussi des installations techniques à  

la pointe de la technologie. En effet, ils corres-

pondent au standard Minergie P: une perfor-

mance obtenue grâce à une excellente isolation 

Le nouveau bâtiment érigé à Bottighofen ré-

sulte d’une politique du troisième âge mise en 

place par la commune. La commune a constaté 

qu’elle manquait d’infrastructures et de possibi-

lités de soins pour les personnes âgées. Elle a 

ensuite organisé un concours public pour un 

projet de construction, lequel fut décroché par 

le bureau d’architecture Affolter & Kempter. Un 

terrain adéquat fut trouvé rapidement et acheté 

par la nouvelle coopérative de construction de 

logements. 

Les travaux de construction des deux im-

meubles de deux et trois étages, disposés en 

forme de T et reliés par une passerelle acces-

sible en fauteuil roulant, sont en cours depuis 

l’automne 2016. Une fois achevés, ils abrite-

ront 20 logements locatifs, une unité de soins 

comprenant 20 lits, des salles communes et une 

cafétéria ainsi qu’un espace commercial pour 

un salon de coiffure et de pédicure. Nous avons 

été chargés, en tant que membre d’une commu-

nauté de travail, de la production et du mon-

tage de la construction à ossature bois de trois 

étages. Une grande partie des appartements 

sont déjà loués. D’après le calendrier, les pre-

miers seniors emménageront dans leur nou-

veau logement fin janvier 2018. 

de l’enveloppe du bâtiment, de grands accumu-

lateurs de chaleur, des panneaux solaires et  

le raccordement au réseau de chaleur local. 

Les constructions en bois de gros volume, com-

prenant jusqu’à six étages, refont leur appari-

tion à la campagne et aussi de plus en plus  

en zone urbaine. Pour cela, il fallait qu’elles 

s’adaptent aux normes de sécurité incendie  

et d’isolation phonique. 

Sans oublier que les constructions en bois  

dégagent un charme unique et offrent à leurs 

occupants un agréable climat intérieur. Vous 

trouverez plus d’informations à ce sujet à la 

page 18. Heidi Walser, qui a emménagé dans le 

bâtiment «Wiese», explique comment on se 

sent dans une maison une bois. 

© Affolter & Kempter, Saint-Gall
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La durabilité au quotidien
Complexe résidentiel 
dans le style appenzellois

Dans son nouvel appartement situé au cin-

quième étage de l’immeuble «Wiese», dans le 

complexe résidentiel construit sur le Vögelins-

egg, Heidi Walser se sent un peu comme dans 

une cabane perchée dans les arbres – à la fois 

proche du ciel et dans un agréable espace de 

vie en bois. Les constructions en bois à plu-

sieurs étages sont à la mode, et pas seulement 

grâce à leur confort et à leur climat intérieur 

sain.

Après avoir vécu dans une habitation en béton 

et en verre, puis temporairement dans une  

maison en bois, Heidi Walser s’est mise à la  

recherche d’un nouveau logement. Elle tenait 

absolument à ce qu’il soit en bois. «La décision 

d’aménager l’intérieur en bois de frêne huilé 

blanc n’est venue que plus tard», raconte Heidi 

Walser. «Ce qui m’a fascinée dès le début, 

c’était le concept global du complexe résiden-

tiel du Vögelinsegg, à Speicher. De la structure 

porteuse au pignon, les immeubles sont entiè-

rement en bois et strictement conçus de façon 

durable.» 

Priorité à l’humain

Stephan Frischknecht, président du conseil 

d’administration de Vögelinsegg Wohnen AG, 

était certain dès le début de vouloir opter pour 

la construction bois lorsqu’il a développé le 

projet avec les propriétaires des terrains. De 

plus, «en tant que maître d’ouvrage, notre  

mission n’est pas de vendre des appartements, 

mais de bâtir un foyer pour les habitants en 

collaboration avec l’architecte et les corps de 

métier», explique-t-il avec conviction. Le com-

plexe en bois au standard Minergie P leur offre 

une grande qualité de logement dans un cadre 

résidentiel réunissant des propriétaires de 

toutes générations.

Stephan Frischknecht, président du conseil d’administra-
tion: «Nous avons fait appel à Blumer-Lehmann pour ce 
projet, parce que nous savions que ce partenaire réunis-
sait les critères de qualité et de culture architecturale.» 

Heidi Walser, occupante: «Le bois est un matériau vivant 
qui conjugue mon style d’aménagement moderne et un 
sentiment de sécurité.»
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La construction bois, une évidence

A vrai dire, le choix de la construction bois 

était également logique pour l’architecte  

Hubert Bischoff, car il correspondait au concept 

qu’il avait en tête. «Appenzell Rhodes-Exté-

rieures est l’une des régions de Suisse les plus 

caractérisées par la construction en bois», ex-

plique Hubert Bischoff. «La réalisation en bois 

permet d’intégrer naturellement le complexe 

résidentiel dans le paysage. La conception en 

bois des trois immeubles de cinq étages a été 

un nouveau défi pour nous.

Pour la conception détaillée, nous avons pu 

compter sur la solide expérience de la société 

spécialisée Blumer-Lehmann AG. Nous avons 

ainsi pu faire appel à des concepts éprouvés 

concernant les bâtiments à plusieurs étages 

ainsi que les solutions d’isolation phonique et 

de protection contre l’incendie.» 

Construction et cadre de vie sains

Hubert Bischoff constate que les préoccupa-

tions en matière de construction et de cadre de 

vie sains gagnent en importance dans le monde 

de l’architecture. «Notre façon de nous loger in-

fluence notre mode de vie, l’environnement et 

enfin, notre santé. Et le bois est le matériau de 

construction le plus respectueux de l’environ-

nement.» C’est pourquoi il se félicite de l’intérêt 

grandissant pour la construction d’infrastruc-

tures en bois de plusieurs étages, tels que des 

immeubles résidentiels, des écoles et des bâti-

ments publics. Il est convaincu que «les 

constructions en bois n’ont rien à envier aux 

ouvrages en maçonnerie en ce qui concerne la 

longévité». Et pour ce qui est des dimensions? 

«On peut encore faire bien plus: des immeubles 

en bois de 10, 15, 20 étages sont tout à fait  

réalisables!»

//  Constructions en bois à  

plusieurs étages – des avantages 

prometteurs 

• Elles requièrent moins d’énergie 

grise que le béton et l’acier.

• Elles accumulent du CO2. 

• Elles créent une grande valeur 

ajoutée pour la région et de  

nombreux emplois.

• Elles garantissent un climat  

intérieur sain et naturel ainsi 

qu’un cadre de vie confortable.

• Elles offrent des possibilités 

créatives illimitées.

• Elles sont économiques et  

demandent peu d’entretien.

• Elles garantissent aux maîtres 

d’ouvrage une grande fiabilité 

des coûts et des processus. 

Hubert Bischoff, architecte: «Le complexe résidentiel  
en bois du Vögelinsegg reflète les caractéristiques et 
l’identité de son environnement.»
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Construction d’escaliers
Individualité sur mesure 

Un escalier est bien plus qu’une partie du bâti-

ment, c’est aussi un élément décoratif essentiel 

dans l’aménagement d’une pièce. C’est pourquoi 

un projet d’escalier débute toujours par un  

entretien avec le client, en vue d’analyser les 

aspects fonctionnels mais aussi son style  

intérieur personnel. Il n’est pas étonnant que 

chaque escalier soit une pièce unique, puisque 

ces ouvrages impliquent énormément de travail 

manuel. L’accès aux pièces est souvent un défi 

qui exige des solutions créatives, parfois peu 

conventionnelles, en particulier dans le cadre 

des restructurations et des rénovations. 

Outre le savoir-faire artisanal, l’expérience est 

aussi un facteur déterminant. Ainsi, Roland 

Aichele et son équipe ont déjà conçu, fabriqué 

et monté plus de 1000 escaliers. Chaque projet 

inclut également un conseil complet concernant 

les prescriptions et règles de sécurité en vi-

gueur. 

Le principe de la préfabrication, qui permet un 

gain de temps lors du montage, fait également 

son apparition dans la construction d’escaliers. 

Les sections des cages d’escalier sont pré- 

assemblées sous forme de modules à l’atelier, 

puis empilées sur le chantier. La construction 

d’escaliers conjugue ainsi individualité et stan-

dardisation.

«UN ESCALIER EST UN 
MOBILIER POUR LA VIE!» 

//Roland Aichele 

Chef de projet Construction d’escaliers 
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Abbaye de Rheinau 
Architecture traditionnelle et mise en œuvre moderne 

Rénovation complète d’une maison individuelle 
Des solutions créatives pour agrandir l’espace de vie

Nouvelle façade pour une maison individuelle 
Maçonnerie revêtue de bois

Le bois joue un rôle essentiel dans la rénova-

tion du moulin historique de cet ancien monas-

tère bénédictin situé sur une île du Rhin. Non 

seulement la structure du plafond est une réus-

site sur le plan esthétique, mais elle supporte 

aussi l’étage supérieur. Le nouveau plafond, qui 

rappelle visuellement les plafonds en stuc tra-

ditionnels, a été réalisé à l’aide de poutres en 

bois lamellé-collé peintes en blanc. 

Nos spécialistes se sont distingués avec une  

solution bien pensée dès le processus d’appel 

d’offres public. Ensuite, l’équipe de conception 

et de montage a relevé avec brio tous les défis, 

Etant donné la situation du bâtiment dans une 

zone agricole, à Oetwil am See, une démolition, 

même partielle, était exclue dans le cadre de ce 

projet de rénovation. Dès lors, tous les murs  

intérieurs et les plafonds ont été abattus, le  

niveau de la cave a été abaissé et les étages 

ont été reconstruits avec une hauteur de pièce 

plus élevée. Par ailleurs, les espaces sont lumi-

neux et semblent plus grands grâce à la pose 

de vastes fenêtres. Un escalier à la conception 

sophistiquée permet également d’accéder aux 

pièces les plus petites. Là où c’était nécessaire, 

l’ancien bois a été remplacé afin d’améliorer  

la statique du bâtiment. Sur le toit, une instal-

lation photovoltaïque assure désormais un  

approvisionnement électrique durable.

Ce projet à Amriswil a fait appel à une combi-

naison de construction et de restructuration. 

Une maison individuelle en maçonnerie a été 

agrandie de deux pièces et pourvue d’une  

nouvelle façade en bois à l’étage. Le coffrage 

rhomboïde en épicéa, grisé au préalable, 

confère un aspect homogène au bâtiment. 

Grâce à une étroite collaboration avec l’archi-

tecte dès la phase d’étude, nous avons pu  

résoudre ensemble toutes les difficultés et  

réaliser un projet très réussi.

tels que les dimensions complexes des murs de 

l’abbaye, d’épaisseur irrégulière et parfois incli-

nés, ou le maniement attentif des poutres à tra-

vers la fenêtre à l’aide de la grue.



12/2017  www.blumer-lehmann.ch

19 /INDUSTRIE//COMMERCE

Construction de remplacement, garage Mazda 
Gérer un chantier depuis une chaise longue

Nouveau hangar pour camions et aile de bureaux 
pour notre transporteur

Les frères Baumgartner, propriétaires et gé-

rants du garage Mazda-Martinsbrugg, ont dé-

montré qu’une construction ou une restructura-

tion était tout à fait compatible avec les bons 

côtés de la vie. Ils ont suivi les travaux d’as-

semblage de leur nouveau bâtiment par web-

cam, pratiquement depuis leur chaise longue, 

sur la plage. Cela n’aurait pas été possible si 

nous n’avions pas été en contact étroit avec les 

maîtres d’ouvrage dès la phase d’étude et de 

conception afin de déterminer avec eux le 

concept de la structure, les différentes struc-

tures porteuses et la réalisation. La construc-

tion de remplacement, adjacente à l’atelier de 

réparation automobile existant, a été conçue et 

érigée sur les fondations de l’ancien bâtiment. 

Le rez-de-chaussée de la construction en bois  

à deux étages sert de salle d’exposition et d’en-

trepôt de pneus. Le premier étage, accessible 

Comme nous l’avons exposé à la page 30, il est 

essentiel pour nous d’entretenir de bons parte-

nariats avec nos fournisseurs de grumes et nos 

sociétés de transport. C’est pourquoi nous 

avons été ravis de participer au projet de 

construction de la société Weder de Speicher-

schwendi, l’un de nos partenaires de transport. 

Le bureau d’architecture Frei & Gmünder de 

Saint-Gall était en charge des plans de la 

construction hybride. Nous nous sommes char-

par l’ascenseur pour véhicules existant, ac-

cueille l’exposition consacrée aux ancêtres. Le 

maître d’ouvrage tenait dès le départ à utiliser 

le bois et il est convaincu d’avoir choisi le bon 

matériau pour la structure porteuse.

gés de la conception, de la production et du 

montage des constructions en bois. Ainsi, le 

deuxième étage de l’aile de bureaux et le toit 

de l’ensemble de l’immeuble ont été conçus en 

construction à ossature bois. Le bardage de la 

façade a été réalisé à l’aide de lattes en bois 

d’épicéa/sapin suisse disposées horizontale-

ment, ce qui confère un look moderne au bâti-

ment.
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Centre agricole, Salez  
Construction bois extensible pour une utilisation durable

Projet de construction «Farfalla» pour la fondation 
suisse au profit des personnes sourdaveugles, Tanne  
De la chenille au papillon 

Soigneusement élaboré par Andy Senn, archi-

tecte FAS/SIA de Saint-Gall, le projet «STRUK-

TURWANDEL» a convaincu les experts du jury 

du canton de Saint-Gall et a été choisi pour la 

réalisation du projet du centre agricole de Sa-

lez. La tâche demandée aux architectes consis-

tait notamment à compléter judicieusement 

l’installation existante et à en rénover une par-

tie. Certaines parties de l’aile existante datant 

de 1985 devaient être intégrées dans l’installa-

tion sans modification structurelle lors d’une 

première étape. En effet, celles-ci ne pourront 

être restructurées ou remplacées que lors d’une 

deuxième étape, à partir de 2025. 

Les architectes Scheibler & Villard de Bâle ont 

consacré près de deux ans à la phase de 

conception du projet «Farfalla» de la fondation 

suisse au profit des personnes sourdaveugles, 

située à Langnau am Albis. Il fallait en effet 

cerner les besoins et exigences complexes  

requises par le maître d’ouvrage pour l’élabora-

tion du projet avant de pouvoir permettre au 

«papillon» de prendre son envol. Les deux  

nouveaux bâtiments, adjacents au centre de 

compétences existant, abriteront à l’avenir des 

Le nouveau bâtiment, qui sert de lieu de for-

mation et d’hébergement pour les futurs agri-

culteurs, séduit par son agencement logique et 

de structure simple. Les hauteurs sous plafond 

généreuses ainsi que la construction en bois 

qui se prête facilement aux extensions garan-

tissent une flexibilité à long terme pour des  

besoins et des transformations futurs. Dans le 

cadre du processus d’appel d’offres public, nous 

avons été choisis pour la conception, la produc-

tion et le montage de la construction en bois. 

En à peine six mois, nous avons monté 1100 m3 

de panneaux en bois contreplaqué, 50 m3 de 

lamellé-collé en chêne, 280 m3 de lamellé-collé 

en épicéa/sapin et quelque 2470 m2 d’éléments 

de parois extérieures.

chambres pour les clients et des salles de for-

mation. Une construction à ossature bois habil-

lée d’une façade en bois sera érigée autour du 

noyau central en béton. Grâce à un nouveau 

café de village et à une garderie pour enfants, 

le quotidien de la commune devrait également 

s’intégrer davantage dans les locaux de la fon-

dation Tanne. Nous nous réjouissons de réaliser 

ces travaux de construction en bois, qui débu-

teront au printemps 2018. 

© Scheibler & Villard, BâlePlan de construction et maquette à l’échelle 1:1 du futur 
revêtement de la façade. 
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Nous sommes chargés, en tant que membre 

d’une communauté de travail composée de cinq 

sociétés de construction en bois, de la concep-

tion et de la gestion de projet pour cette nou-

velle construction située à Gossau. Puisque le 

client est un grossiste de matériaux en bois,  

il était évident pour son propriétaire Patrik 

Braun que son futur projet serait une construc-

tion en bois. Mais selon lui, d’autres arguments 

sont en faveur du bois en tant que matériau de 

construction. «D’une part, le bois pousse rapi-

dement en quantité suffisante dans nos forêts 

et, d’autre part, il crée une atmosphère de vie 

et de travail saine et agréable.»

De plus, il a pour avantage de permettre des 

délais de construction courts. La collaboration 

avec le bureau FG Architektur pour les travaux 

de conception a débuté en janvier 2017; le 

montage a été effectué en automne 2017, et 

les bureaux devraient être prêts pour l’été 

2018. 

Des accents architecturaux en bois 

Le bâtiment est caractérisé par sa façade mo-

derne, composée de verre et de lattes en bois 

de sapin montées verticalement. La façade en 

bois crée un effet optique particulier. Lorsqu’on 

la regarde, on perçoit une sorte de mouvement 

ondulatoire obtenu grâce aux différentes pro-

fondeurs de section des lattes. Le corps de bâ-

timent est une construction à ossature en bois 

apparente, qui renferme un noyau central en 

béton abritant la cage d’escalier et les salles 

d’eau. Autour du noyau, des éléments Lignatur 

apparents sont utilisés pour former le plafond. 

Exposition pour le secteur du bois

Le rez-de-chaussée et le premier étage accueil-

leront une vaste exposition. Attrait particulier: 

il s’agit d’un univers de découverte consacré au 

bois, dont l’objectif est de présenter au public 

les possibilités quasi illimitées offertes par la 

construction bois. Toute la gamme d’aménage-

ment intérieur de la société Braun sera bien sûr 

également présentée de manière attrayante, 

notamment des revêtements de sol, des habil-

lages pour les murs et les plafonds ou encore 

des matériaux décoratifs. Le projet prévoit en 

outre la construction de deux étages de bu-

reaux au-dessus de la salle d’exposition. Ils 

permettront de rassembler désormais tous les 

employés administratifs de la société Braun AG 

sur un seul site. L’étage en attique accueillera 

quant à lui une salle de formation et d’événe-

ments ainsi qu’une salle de réunion. 

Nouveau bâtiment d’exposition et  
de bureaux 
Une construction en bois pour les  
professionnels du bois! 

© FG Architektur, Gossau
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On ne jure plus que par les aliments bio. Mais 

les étables et les poulaillers sont-ils réellement 

durables? Nous avons demandé l’avis de Lukas 

Osterwalder, notre responsable de la vente de 

constructions agricoles. 

Lukas, combien de bâtiments agricoles avons-

nous construit l’an dernier? 

Nous en construisons entre huit et dix par an. Il 

s’agit principalement de poulaillers pour poules 

pondeuses et d’élevage dans le secteur des 

produits bio ou d’infrastructures pour l’engrais-

sement des poulets, que nous réalisons en col-

laboration avec nos partenaires hosberg AG et 

Globogal SA. 

Quelle est la particularité de notre concept de 

poulaillers? 

Il est parfaitement adapté aux besoins des  

futurs exploitants et de leurs animaux et laisse 

suffisamment de flexibilité pour être modifié 

en fonction des spécificités du lieu. Grâce à un 

niveau de préfabrication élevé, à des processus 

de conception et de fabrication standardisés 

ainsi qu’à des partenariats fiables avec des so-

ciétés spécialisées dans l’aménagement de pou-

laillers, les bâtiments sont prêts à être exploi-

tés dans des délais très courts. Le client est 

donc rassuré au sujet de la date de la mise en 

poulailler. L’utilisation du bois comme matériau 

de construction permet à nos poulaillers de 

s’intégrer parfaitement dans les environne-

ments ruraux sensibles. Cela peut représenter 

une garantie supplémentaire par rapport à la 

procédure de permis de construire et corres-

pond également à la philosophie de nos entre-

prises partenaires certifiées bio. 

Nous avons continuellement perfectionné notre 

concept de poulaillers avec nos partenaires  

depuis plus de 25 ans. L’équipe de Blumer-Leh-

mann AG se charge de la conception, de la de-

mande de permis de construire, de la fabrica-

tion et du montage de la structure porteuse et 

des éléments en bois. La réalisation de l’enve-

loppe du bâtiment, y compris les travaux de 

plomberie-zinguerie et de couverture, est prise 

en charge par notre partenaire, la société Koch 

Dach Fassaden GmbH. L’aménagement intérieur 

est assuré par Globogal SA. 

Que signifie concrètement «construction  

écologique»? 

Par définition, un poulailler en bois est durable 

puisque la matière première est issue de res-

sources naturelles et capture du CO2. De plus, si 

le bois est acheté dans la région et transformé 

dans la scierie de Lehmann Holzwerk à Erlenhof, 

le transport génère également très peu d’émis-

sions de CO2. 

La production se déroule donc entièrement en 

Suisse? 

Oui. Nous produisons à 100 pour cent en 

Suisse, et cela, sur un marché très concurren-

tiel. Notre but est de conserver la création de 

valeur et le savoir-faire artisanal en Suisse. 

Avec nos constructions, nous soutenons la syl-

viculture suisse et mettons en place de solides 

fondements pour la formation de nos collabo-

rateurs. 

Construisons-nous également d’autres  

bâtiments agricoles que ceux destinés au  

secteur avicole? 

Nous construisons naturellement aussi pour 

des maîtres d’ouvrage relevant d’autres sec-

teurs, pour autant qu’il s’agisse de construc-

tions en bois. Nous les conseillons dès les pre-

mières phases de leurs projets. Nous serions 

ravis de démontrer davantage notre compé-

tence également pour d’autres bâtiments agri-

coles (bovins, porcs, chevaux) et de promouvoir 

ainsi le bois suisse. 

Bâtiments agricoles 
Poulaillers en bois suisse –  
un investissement durable
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Poulaillers pour poules pondeuses 
Des œufs de poules heureuses 

Halle d’engraissement de poulets pour Globogal SA 
De nouveaux poulaillers dans le Jura bernois 

A Puidoux, dans le canton de Vaud, nous avons 

construit un double poulailler pour poules  

pondeuses pour une entreprise certifiée bio. 

Chaque poulailler peut accueillir 2040 animaux. 

Le convoyeur automatique qui relie les deux 

bâtiments constitue la particularité du projet. Il 

permet de rassembler, de cacheter et d’embal-

ler les œufs dans le vestibule central. Nous 

avons été chargés de l’ingénierie de la struc-

ture, de la conception de la construction bois 

ainsi que des travaux de production et de mon-

tage. Grâce à notre concept standardisé et au 

niveau de préfabrication élevé des poulaillers, 

nous avons effectué le montage en deux se-

maines. 

A Willerzell, le maître d’ouvrage a lui aussi  

bénéficié des avantages de notre concept de 

construction standardisé. La construction en 

bois a été équipée de parois en panneaux OSB. 

La façade a été réalisée avec un revêtement 

classique en épicéa/sapin. 

//  Prestations fournies par Blumer-Lehmann AG 

pour les bâtiments agricoles:

– Etude du projet de construction bois et  

calendrier 

– Conception détaillée de la construction  

bois 

– Production et usinage en atelier 

– Montage sur place

– Coordination de l’aménagement avec la  

société spécialisée Globogal SA ou autre 

Une nouvelle halle d’engraissement de poulets 

verra le jour à Les Reussilles fin 2017. Son pro-

priétaire, qui reprend l’exploitation de son père, 

est charpentier de formation. Ses compétences 

techniques lui ont donc permis de réaliser lui-

même une grande partie des travaux de mon-

tage et d’aménagement. Nous étions chargés de 

la conception et de la fabrication de la construc-

tion en bois, et deux de nos collaborateurs ont 

supervisé les travaux de montage. La collabo-

ration entre nos monteurs et l’équipe du maître 

d’ouvrage s’est déroulée à merveille, si bien 

que la structure porteuse a été érigée en à peine 

une semaine. 

Le hameau de La Tanne se trouve également 

dans le Jura bernois, près de Tavannes, à envi-

ron 1000 mètres d’altitude. Nous y avons 

construit une halle d’engraissement de poulets 

de 600 m2. Pour cela, nous avons adapté le 

concept de poulailler de base à la situation 

géographique de l’exploitation sur le plan sta-

tique. Ainsi, la structure du toit a été dimen-

sionnée en fonction des quantités de neige  

locales. En outre, un système de chauffage à 

plaquettes de bois a été intégré dans le concept 

de construction. La conception du bâtiment a 

duré environ deux mois, et la fabrication, le 

montage et l’aménagement de l’exploitation ont 

ensuite pris deux mois de plus.
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Pour que les exigences en matière 

d’esthétique et de fonctionnalité 

soient intégrées à temps dans la 

conception d’un silo modulaire, il est 

essentiel d’impliquer nos concepteurs 

spécialisés dès la phase d’étude du 

projet. Ils peuvent ainsi élaborer des 

concepts de service hivernal indivi-

duels en étroite collaboration avec les 

architectes et les urbanistes. 

FABRICATION DE SILOS ET CENTRALES/24

Silos modulaires 
L’architecture au service de la  
fonctionnalité 

Le design des centres d’entretien et des silos 

gagne en importance dans l’aménagement ur-

bain. Ces constructions ne doivent plus seule-

ment satisfaire à des exigences fonctionnelles 

et techniques, elles doivent aussi convaincre 

sur le plan architectural.

Nos spécialistes de BL Silobau AG ont identifié 

ce besoin et développé le silo modulaire, un 

produit qui répond précisément à ce marché de 

niche. Nos silos modulaires sont disponibles 

avec des dimensions et des capacités sur me-

sure et permettent, grâce à leur forme cubique, 

d’exploiter au maximum l’espace disponible. Ils 

peuvent être utilisés tant dans le cadre de nou-

velles constructions que pour compléter des 

installations existantes. La création individuelle 

de leurs façades permet de les intégrer parfai-

tement dans le cadre existant. La combinaison 

de différents matériaux (tels que le bois, la tôle, 

le plastique ou le béton) pour la construction 

des façades et des soubassements offre des va-

riantes architecturales intéressantes.
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Concept pour les villes et communes 
Optimisation des itinéraires pour le  
service hivernal 

Le service hivernal ne concerne pas unique-

ment les principaux axes routiers. Dans de 

nombreux quartiers, en particulier dans les 

villes et les communes, le service est assuré 

par des véhicules d’épandage plus petits. Les 

concepts logistiques de BL Silobau AG opti-

misent les itinéraires en créant un réseau sur 

mesure de sites de stockage avec des capacités 

adaptées. 

Flexibilité grâce au silo Welaki

D’une contenance de 7 m3, le silo Welaki a été 

spécifiquement conçu par Blumer-Lehmann 

pour le service hivernal dans les villes et les 

communes. Il est placé temporairement dans 

les quartiers périphériques, sur une structure 

métallique, et rempli à l’aide de camions qui 

amènent le sel d’un silo central ou d’un entre-

pôt. Les silos en bois et les structures de sou-

bassement sont empilables, de telle sorte que 

leur stockage nécessite peu d’espace en été. 

Concept de service hivernal composé d’un 

grand entrepôt et de petits silos 

Le concept de Blumer-Lehmann Silobau pour 

les villes et communes fournit des solutions sur 

mesure composées de grands entrepôts cen-

traux et de petits silos mobiles ou fixes dispo-

nibles en différents modèles et différentes  

capacités. Ces concepts logistiques ont déjà fait 

leur preuve en Suisse et en Europe.

Pour le développement du concept, le point de 

départ est souvent un entrepôt de sel central 

de grande capacité situé dans un centre d’en-

tretien ou un service de voirie. Selon le réseau 

de voirie à gérer, les véhicules d’épandage de-

vraient effectuer de nombreux trajets à vide 

pour revenir à l’entrepôt central afin d’y être 

remplis. Grâce à de petits silos d’une capacité 

maximale de 30 m3 placés aux endroits straté-

giques, les petits véhicules peuvent être rem-

plis directement dans les quartiers périphé-

riques. Cela permet d’éviter en grande partie 

les trajets à vide, et donc de faire des écono-

mies de temps et d’argent pour le service hi-

vernal. Nos petits silos sont disponibles en dif-

férents modèles en fonction de l’infrastructure 

existante. Le remplissage des silos équipés d’un 

couvercle rabattable se fait par le dessus par 

camion-grue muni d’un godet. Les petits silos 

dotés d’un tuyau de remplissage fixe peuvent 

quant à eux être remplis par camion pompe. 

Après une analyse des lieux, de l’infrastructure 

existante et du parc de véhicules du service  

hivernal, nos spécialistes élaborent le concept 

en étroite collaboration avec les responsables 

des villes et communes – pour traverser l’hiver 

en toute sécurité et en toute liberté.

Petits silos pour les 
quartiers périphériques

avec couvercle  

rabattable

Welakiavec tuyau  

de remplissage

Entrepôt de sel 
central

grands silos
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Silo à maïs 
Modèle spécial pour l’ensilage

Technique de saumure et système de transport 
Gestion du sel tout-en-un

Le domaine d’utilisation de nos silos en bois ne 

se limite pas au stockage de sel et de produits 

d’épandage. Ils conviennent aussi parfaitement 

à d’autres usages. Après une première instal-

lation en 2014, nous avons remplacé un  

deuxième silo à maïs à la Sonnhaldenhof, à 

Saint-Urbain. Le silo en bois sans trémie et 

sans soubassement a été posé directement au 

sol et bétonné. Ce silo ouvert est rempli à l’aide 

d’une grue. Son montage dans la grange du mo-

nastère bâtie il y a 300 ans a été un véritable 

défi pour notre équipe, qui, en raison de l’es-

pace restreint, a dû employer la grue à foin. 

A Scharbeutz (Allemagne), nous avons réalisé 

en deux étapes une centrale complète compre-

nant un silo à sel, la technique de saumure et le 

système de transport. En 2015, l’entrepôt de 

sel existant avait été complété avec un disposi-

tif de production de saumure et des réservoirs 

de saumure. Trois stations de pompage, dont  

un point de puisage à remplissage rapide, per-

mettent de remplir simultanément trois véhi-

cules d’épandage. Grâce au silo supplémentaire 

de 250 m3 installé en 2017, le remplissage des 

véhicules d’épandage est maintenant nettement 

plus efficace. 

Le sel est transporté du hangar de stockage 

dans la trémie en acier inoxydable à l’aide 

d’une chargeuse sur roues, puis versé par le 

toit du silo à l’aide d’une vis sans fin. Les 

chauffeurs peuvent désormais charger eux-

mêmes les véhicules d’épandage au silo. Ce 

système permet non seulement un gain de 

temps et d’argent, mais aussi une organisation 

plus efficace du service hivernal. Par ailleurs, la 

capacité de stockage a été augmentée grâce à 

un réservoir de saumure horizontal de 60 m3. 

La capacité de l’installation s’élève maintenant 

à 170 000 litres de saumure.

Silo à céréales 
L’artisanat a de l’avenir

Situé dans l’Oberland zurichois, près de Winter-

thour, le moulin Heitertal moud du grain depuis 

plus de 700 ans et est géré par la famille Kunz 

depuis un siècle. Le site dispose à présent d’un 

nouveau silo à céréales cylindrique en bois de 

mélèze. Celui-ci remplace un silo existant et 

porte la capacité de stockage à 200 m3. Le silo 

en bois est érigé sur un soubassement métal-

lique. Il s’intègre parfaitement dans le paysage 

et s’accorde avec le moulin existant. La longévité 

de la construction promet encore de longues 

années d’exploitation.
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De la forêt à la scierie
Portrait de Roger Wegmüller,  
Achat de grumes 

Chaque jour, quelque 25 camions de grumes ar-

rivent à Erlenhof pour approvisionner la scie-

rie. Ces livraisons sont organisées, dirigées et 

coordonnées par Roger Wegmüller, qui veille à 

ce que Lehmann Holzwerk dispose à tout mo-

ment du bois nécessaire, dans la qualité adé-

quate et en quantité suffisante. Lorsqu’il ren-

contre des fournisseurs de bois, il parle de ses 

tâches et de l’avenir du bois suisse.

Roger, Lehmann Holzwerk AG a un énorme  

besoin de bois. Comment parviens-tu à trouver 

suffisamment de bois toute l’année? 

A l’échelle de l’année, la planification se passe 

bien. La difficulté vient plutôt du fait que nous 

avons besoin de bois tous les jours, et que les 

quantités de bois dépendent de facteurs mé-

téorologiques et environnementaux. Nous de-

vons donc pouvoir faire face à des fluctuations. 

Cette année, nos forêts ont subi des attaques 

de scolytes en juillet, et en août, le canton de 

Thurgovie a été frappé par une tempête. Et 

lorsqu’il pleut pendant longtemps, le bois ne 

peut plus être évacué car le sol est détrempé. 

De tels facteurs influencent directement la 

quantité de bois immédiatement disponible et 

constituent mes défis quotidiens.

Comment gères-tu cette offre de bois  

fluctuante?

Lorsque je suis devenu responsable de l’en-

semble des achats de grumes il y a cinq ans, la 

situation dans le secteur de la sylviculture était 

très tendue. Il était extrêmement difficile d’ob-

tenir les quantités de grumes dont nous avions 

besoin. Nous avons d’ailleurs dû faire venir du 

bois de Coire jusqu’à Gossau par train, ce qui a 

engendré des frais de transport considérables. 

C’est pourquoi j’ai amélioré notre système 

d’achats et développé notre réseau de fournis-

seurs de bois. Aujourd’hui, je suis en contact 

permanent avec nos partenaires et je définis 

les quantités de livraison hebdomadaires avec 

eux. 

Quel bois achètes-tu principalement et de 

quelles régions provient-il?

Idéalement, j’aimerais acheter uniquement du 

bois provenant des forêts situées à proximité 

de notre scierie. Mais cela ne permet pas de 

couvrir notre besoin; nous transformons par  

an environ 120 000 mètres cubes de bois. 

J’achète donc principalement des grumes  

provenant de Suisse orientale, ainsi que dix 

pour cent environ du sud de l’Allemagne et  

du Vorarlberg. Si je dois m’approvisionner à 

l’étranger, c’est surtout parce que nous avons 

également besoin de grumes pendant les  

mois d’été. Nos projets nécessitent essentielle-

ment des bois résineux, donc de l’épicéa et  

du sapin.

Tes tâches dépassent donc largement l’achat de 

bois?

On peut dire que je suis responsable de tout ce 

qui touche à l’achat de grumes. Cela comprend 

également l’organisation de la logistique et la 

facturation, que nous effectuons toutes les 

deux semaines. De plus, je suis impliqué dans 

différents projets récents visant à développer 

Roger Wegmüller (à droite) apprécie le contact humain 
et l’échange permanent avec les fournisseurs de bois 
comme Benedikt Dörig, du service de sylviculture de 
Haslen (à gauche), afin de pouvoir réagir avec flexibilité 
aux changements.

La société Lehmann Holzwerk achète principalement  
des grumes de la région afin de limiter ses coûts de 
transport.
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notre entreprise. Par exemple, nous travaillons 

actuellement sur plusieurs projets de dévelop-

pement dans le domaine de la transformation 

du bois. Je peux ainsi mettre mes compétences 

acquises au cours de précédentes expériences 

au profit d’autres exploitations de transforma-

tion du bois.

Tu travailles donc depuis longtemps dans la 

transformation du bois? 

Assez longtemps, oui. Après mon apprentissage 

de charpentier, j’ai suivi la formation de techni-

cien à l’Ecole supérieure du Bois, à Bienne. En-

suite, j’ai été responsable des opérations pour 

différentes productions dans le secteur du bois, 

pour enfin assumer la fonction d’acheteur gru-

mes au sein de Lehmann Holzwerk AG.

Que signifie pour toi le bois en tant que  

matériau de construction?

J’ai toujours été un «ver à bois». Je suis inté-

ressé par le matériau en lui-même mais aussi 

par l’ensemble de la chaîne de production de 

valeur autour du bois. Nous faisons partie d’un 

système délicat. Nous devons être à l’écoute les 

uns des autres pour que le circuit fonctionne. 

Je le constate aussi à chaque fois que je vais 

chasser dans nos forêts. 

Par ces propos, tu abordes l’initiative Woodve-

tia, notamment mise en place par le groupe 

Lehmann lors des Journées du bois suisse. De 

quoi s’agit-il?

Avec le slogan «mobilisés pour le bois suisse», 

l’initiative Woodvetia vise à sensibiliser le 

consommateur final au bois suisse. Mais l’enjeu 

est plus vaste: la surface boisée en Suisse aug-

mente chaque année et pourtant, l’utilisation 

du bois suisse diminue. Toutefois, étant donné 

que la demande de bois est en hausse, le sec-

teur du bois suisse, c’est-à-dire les vendeurs et 

les constructeurs bois, importent beaucoup de 

bois et de matériaux à base de bois depuis 

l’étranger. Nous devons faire en sorte que cela 

change. 

Quelles mesures permettraient de renforcer 

l’industrie du bois suisse?

Il est sans aucun doute primordial de commen-

cer par sensibiliser les consommateurs finaux. 

Toutefois, il convient aussi de mettre beaucoup 

plus en avant les avantages et l’aspect écono-

mique du bois suisse. 

Benedikt Dörig, service de sylviculture de 

Haslen: 

C’est précisément notre but. Il est primordial de 

gérer et de régénérer activement la forêt, aussi 

bien pour l’industrie du bois que pour la sylvi-

culture, et donc également pour la création de 

valeur en Suisse. D’ailleurs, beaucoup d’emplois 

en dépendent. Nous avons besoin d’idées inno-

vantes. Par exemple, les exploitations fores-

tières comme la nôtre pourraient s’adresser aux 

propriétaires de forêts privées pour gérer leurs 

arbres. La forêt a plusieurs fonctions; ce n’est 

pas seulement un lieu de détente ou une pro-

tection contre les avalanches. Notre bois local 

est une ressource et recèle un énorme poten-

tiel. Il est essentiel que tous, c’est-à-dire nous, 

les forestiers, l’industrie du bois ainsi que les 

consommateurs finaux, se mobilisent pour une 

sylviculture saine. 

Les troncs abattus sont acheminés rapidement et dans le respect de l’environnement par câble-grue vers le chemin  
forestier, en vue d’être découpés et évacués.

La forêt locale a du potentiel. Une gestion plus active 
permettrait de renforcer la position du bois suisse.

Roger Wegmüller aux côtés de Benedikt Dörig du service 
de sylviculture de Haslen.
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Le cycle du bois durable d’Erlenhof 
Pellets, briquettes, litière pour petits  
animaux 
Chaque année, notre atelier de scierie et de  

rabotage moderne transforme quelque 

120 000 mètres courants de grumes en pro-

duits standards et semi-finis. Les résidus de 

bois (écorce, sciures, rabotures et copeaux de 

bois) sont utilisés dans notre usine pour fabri-

quer des pellets, des briquettes d’écorce et de 

la litière pour petits animaux. En outre, nous 

produisons dans notre centrale de la chaleur 

pour nos exploitations ainsi que de l’électricité 

pour environ 1500 ménages. 

Chauffage au bois

Le chauffage au bois est l’un des moyens les 

plus anciens et les plus naturels de produire  

de la chaleur. Les pellets et les briquettes issus 

de nos forêts constituent une alternative judi-

cieuse aux combustibles fossiles sur le plan 

écologique et économique. 

Le chauffage aux pellets rencontre un succès 

grandissant; depuis 1995, plus de 25 000 ins-

tallations ont été placées en Suisse. Nos pellets 

sont compressés sans additifs chimiques. Ils se 

régénèrent continuellement dans les forêts 

suisses et permettent de se chauffer de ma-

nière propre et neutre pour le climat. Les rési-

dus de bois utilisés pour leur production pro-

viennent de la transformation de grumes de la 

région, ce qui évite l’énergie grise résultant des 

longs transports. En outre, l’utilisation de bois 

suisse augmente la création de valeur locale et 

préserve la santé de la forêt. Les pellets favo-

risent également la durabilité: environ 75 pour 

cent des pellets consommés proviennent de 

Suisse. A cela viennent s’ajouter leur faible coût 

et leur évolution de prix relativement stable au 

cours de ces dernières années. Nos pellets sont 

disponibles en sacs et en big-bags ou livrés à 

domicile en grande quantité.

Pour les poêles et les cheminées, nous produi-

sons des briquettes avec de l’écorce de sapin et 

d’épicéa locale. Les écorces concassées sont 

comprimées à haute pression sans additifs pour 

former des cylindres hexagonaux. Ceux-ci com-

plètent parfaitement un feu de bois et, grâce à 

une durée de combustion pouvant atteindre dix 

heures, ils prolongent la diffusion de chaleur. 

Un petit bout de forêt

La litière composée d’écorce séchée et concas-

sée constitue un fond de cage naturel pour les 

petits animaux. Sa texture et son agréable par-

fum de forêt créent un environnement optimal 

pour des animaux de compagnie heureux et en 

bonne santé. Notre litière n’est pas uniquement 

pensée pour le bien-être des animaux; elle est 

aussi exempte de poussière, absorbante, entiè-

rement compostable, et donc facile à utiliser. 

Par ailleurs, notre litière en écorce de sapin et 

d’épicéa suisse plaît également à l’étranger et 

est exportée jusqu’en Asie.
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Bois structuré 
Donne de l’élan à l’architecture 

Nous combinons le bois en tant que matériau 

de construction durable avec les domaines de 

l’art, du design et de l’architecture. Nos profils 

rabotés permettent de créer des surfaces per-

sonnalisées au look design pour l’architecture 

intérieure et extérieure, notamment des sols 

de terrasses, des lames de plancher, des fa-

çades, des murs et des plafonds.

Le bois crée une atmosphère

Le bois crée un environnement confortable et 

chaleureux. En particulier lorsqu’il est associé 

avec des matériaux modernes tels que le béton 

ou le verre, le bois séduit à la fois visuellement 

et émotionnellement. Les jeux de lumière et 

d’ombres créent des surfaces uniques, indivi-

duelles et changeantes. Le bois structuré peut 

en outre être utilisé pour la création de béton 

apparent structuré.

Diverses essences de bois et différents profils

Inspirés de la forme des vagues, les profils si-

nueux n’ont cessé d’évoluer. Fabriqués sur nos 

raboteuses à commande CNC, les bois structu-

rés sont disponibles en de nombreuses es-

sences et différents profils. Nous pouvons  

également créer, programmer et produire des 

structures personnalisées. La dernière nou-

veauté de notre gamme, le revêtement «Sän-

tis», se distingue par sa structure profonde,  

sinueuse et dynamique. Inspiré de la montage 

de notre région, l’Alpstein, il apporte un petit 

bout de Suisse orientale dans votre intérieur.

Epicéa brossé

Epicéa Bois Repro Béton structuré

Profil Oberberg

Profil Tannenberg

Profil Säntis

LES SOURCES DE  
LUMIÈRE INTENSES 
SOULIGNENT L’EFFET 
DES SURFACES STRUC-
TURÉES
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La passion du bois 
Des métiers d’avenir

Ils ont en commun leur passion pour le bois et 

une entreprise formatrice qui s’engage en fa-

veur des futurs professionnels. Nos charpen-

tiers, praticiens sur bois, scieurs et employés 

de commerce peuvent croire en leur avenir 

professionnel. En effet, ils ont bien des choses 

à offrir. Les employés chargé de l’accom-

pagnement des apprentis au sein de Blumer- 

Lehmann AG, Christian Giger et Hansueli Frei, 

ainsi que Christian Grob, responsable de l’ap-

prentissage au sein de Lehmann Holzwerk, et 

Ursula Keller-Braun, responsable du personnel 

pour le Groupe Lehmann, nous parlent de la 

formation initiale et continue, des opportunités 

et du travail quotidien dans l’industrie du bois.

Les apprentissages dans le secteur du bois  

ont-ils du succès? Les jeunes en fin de scolarité 

sont-ils nombreux à opter pour un apprentis-

sage de scieur, de charpentier ou de praticien 

sur bois?

Hansueli Frei: Le métier de charpentier fait 

partie des dix apprentissages manuels les plus 

appréciés. Nous avons déjà trouvé des candi-

dats pour nos quatre places d’apprentissage 

pour l’an prochain. Cela démontre clairement 

que les jeunes sont demandeurs d’une forma-

tion professionnelle variée dans l’industrie du 

bois.

Christian Giger: En fonction de leurs capacités, 

ils ont le choix entre l’apprentissage de char-

pentier CFC en quatre ans et l’apprentissage de 

praticien sur bois en deux ans. Au cours de 

chaque année d’apprentissage, les futurs char-

pentiers travaillent dans tous les domaines chez 

nous, à Erlenhof: éléments préfabriqués, char-

penterie, construction d’escaliers, construction 

de silos, construction et atelier. Quant aux futurs 

praticiens sur bois, ils expérimentent les do-

maines de l’industrie, la construction et l’atelier. 

Ils reçoivent ainsi une formation très complète. 

Christian Grob: Chez nous, à la scierie, la situa-

tion est un peu différente. Nous avons encore 

une place d’apprentissage de scieur CFC à pour-

voir pour l’été 2018. Bien que tout aussi varié, 

le métier de scieur est moins connu que d’autres 

formations dans le domaine de la transforma-

tion du bois. En effet, si les apprentis travaillent 

essentiellement le bois, ils ont également be-

soin d’une bonne compréhension technique, par 

exemple pour leurs tâches à l’atelier de rectifi-

cation. En outre, nous travaillons avec des ma-

chines assistées par ordinateur, ce qui nécessite 

certaines compétences en informatique. 

En tant qu’accompagnateurs, dans quelle  

mesure assistez-vous les apprentis pendant 

leur formation et les aidez-vous à atteindre 

leurs objectifs professionnels?

Christian Giger: Nous essayons d’établir un bon 

contact avec les jeunes ainsi qu’avec leurs  

parents, car cela constitue une base essentielle. 

Nous sommes à leur écoute et inversement, 

nous abordons aussi des sujets que nous sou-

haitons améliorer avec eux. Nous exigeons  

des apprentis qu’ils soient fiables et qu’ils  

apprennent à assumer des responsabilités et  

à prendre des décisions.

Hansueli Frei: Un samedi par mois, nous orga-

nisons notre «Stiftensamstag». Nous utilisons 

ces heures pour approfondir avec les jeunes 

certains thèmes que nous proposons ou qu’ils 

souhaitent aborder. Nous réalisons de petits 

projets utiles dont ils peuvent être fiers, 

comme une cabane de jardin, un abri pour 

deux-roues ou une aire de jeu. Nous en profi-

tons aussi pour leur montrer d’anciennes tech-

niques que nous effectuons aujourd’hui à l’aide 

de machines.

Christian Grob: A la scierie, nous utilisons éga-

lement le «Stiftensamstag» pour soutenir les 

apprentis individuellement. Par ailleurs, nous 

avons la possibilité de les placer directement 

dans le processus de production et de leur  

déléguer des responsabilités. Ils peuvent alors 

par exemple faire fonctionner eux-mêmes la 

scierie.

Ursula Keller: Notre camp pour apprentis, que 

nous organisons tous les deux ans, est très  

apprécié. Les apprentis y abordent différents 

thèmes en petits groupes, sous la direction de 

tous les formateurs. De futurs scieurs et des 

apprentis employés de commerce peuvent ainsi 

Hansueli Frei, formateur en charpenterie: «Je trouve 
cela important qu’ils continuent à apprendre à dessiner à 
la main à l’école. En effet, lorsqu’un architecte ne me 
comprend pas sur un chantier, je dessine rapidement une 
vue ou un croquis en trois dimensions à la main.»
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se retrouver à débroussailler ou à construire 

une fontaine ensemble. C’est l’occasion pour 

nos 20 jeunes en formation de mieux faire 

connaissance et d’échanger leurs expériences. 

Cela profite à la fois aux apprentis, aux forma-

teurs et à l’entreprise.

Comment se dessine l’avenir des jeunes profes-

sionnels une fois leur formation terminée? 

Quelles opportunités de carrière et perspec-

tives de formation continue s’offrent à eux?

Hansueli Frei: Nous sommes prêts à proposer 

un emploi fixe à ceux qui désirent rester chez 

Blumer Lehmann au terme de leur apprentis-

sage. D’après mon expérience, c’est le cas  

d’environ la moitié de nos apprentis. Certains 

jeunes fraîchement diplômés ont déjà d’autres 

projets de formation, d’autres encore sou-

haitent se forger une expérience à l’étranger. 

Ceux qui restent chez nous ont de multiples 

possibilités pour poursuivre leur formation sur 

la base de leur apprentissage de charpentier. Ils 

peuvent se spécialiser en tant que machiniste 

ou programmeur. Ou, s’ils sont intéressés par la 

fonction de chef de chantier, ils peuvent pour-

suivre avec la formation de chef d’équipe, puis 

s’inscrire à l’école de contremaîtres ou devenir 

technicien en construction en bois ou ingénieur. 

Christian Giger: Il me semble également impor-

tant que les apprentis puissent acquérir une 

expérience professionnelle approfondie en en-

treprise. Au bout de quatre années d’apprentis-

sage, il leur est impossible de tout savoir. En 

effet, le champ d’activités n’a cessé de se déve-

lopper et s’est complexifié. Rien que dans le 

domaine des fenêtres, il existe déjà quatre 

types de châssis et environ dix types de mon-

tage, mais c’est précisément cette diversité qui 

rend le métier varié et stimulant. 

Christian Grob: En général, nous essayons d’en-

gager les jeunes qui terminent leur apprentis-

sage à la scierie. Chaque année, seuls quelques 

scieurs terminent leur formation. Ce sont donc 

des professionnels convoités par toutes les  

entreprises de la transformation du bois. Par 

ailleurs, les possibilités de formation continue 

et les domaines d’activité qui s’ouvrent aux 

scieurs sont tout aussi variés que pour les 

charpentiers. Les examens professionnels, tels 

que le brevet fédéral de spécialiste en bois, 

peuvent constituer un objectif professionnel  

intermédiaire. Mais des études en haute école 

spécialisée ou en école supérieure sont égale-

ment possibles.

//  Charpentière / Charpentier CFC

Durée de l’apprentissage: 4 ans

Caractéristiques: esprit d’équipe, apti-

tudes à la représentation dans l’es-

pace, goût pour le travail à l’extérieur, 

passion pour le bois en tant que  

matériau de construction

//  Praticienne / praticien sur bois AFP 

Durée de l’apprentissage: 2 ans

Orientations: atelier/construction ou 

industrie/atelier

//  Scieuse / Scieur CFC 

Durée de l’apprentissage: 3 ans

Caractéristiques: esprit d’équipe,  

compréhension technique, passion 

pour le bois en tant que matériau  

de construction 

Ursula Keller, responsable du personnel: «J’attache plus 
d’importance à la personnalité que nos apprentis déve-
loppent pendant leur formation qu’aux notes figurant 
sur leur bulletin scolaire. Nous sommes fiers lorsque 
nous constatons au terme de l’apprentissage que nous 
mettons sur le marché du travail de jeunes profession-
nels capables de participer à la réflexion, prêts à assu-
mer des responsabilités et dotés d’un bon état d’esprit.»

Christian Giger, formateur en charpenterie: «Les char-
pentiers sont demandés sur le marché du travail. Aucun 
autre apprentissage ne permet de travailler autant de 
matériaux. Et cette variété permet aux professionnels 
qualifiés d’avoir accès à de nouveaux domaines d’activi-
tés.»

Christian Grob, formateur en scierie: «Les entreprises 
formatrices dans le domaine de la scierie sont très diffé-
rentes au niveau de la technique. Chez Lehmann Holz-
werk, les apprentis travaillent sur des installations de 
production modernes de type industriel.»



12/2017  www.blumer-lehmann.ch

33 /INTERNE

Richi Jussel fête ses 20 ans de carrière 
10 questions – 10 réponses

1. Quand une construction bois 

est-elle de qualité? 

Lorsqu’elle est réussie au niveau du système et 

de la conception détaillée mais aussi de l’esthé-

tique. De plus, elle doit dépasser les exigences 

d’utilisation.
Oui, le cerisier, celui qui pousse en forêt.

Les principaux jalons ont été le lancement sur le marché des éléments préfabriqués et 

de la construction modulaire ainsi que la création de la division formes libres. Mais 

beaucoup d’autres travaux de développement de différents domaines et entreprises en 

font également partie, tout comme l’arrivée de nouvelles installations de production. 

L’architecture et le secteur du bois ont apporté des 

lotissements et des ouvrages spéciaux en construc-

tion bois en ville. 

L’un de mes projets favoris est le res-

taurant qui surplombe le Chäserrugg.

Technicien en bâtiment, un spécialiste en 

contact avec les gens.

Les processus de conception et de construction 

en bois modernes associés aux possibilités 

techniques promettent encore bien des progrès 

dans le domaine de la construction bois, aussi 

bien dans les villes qu’à la campagne et même 

à l’étranger. 

J’ai appris à changer rapidement d’état d’esprit et à vivre les choses qui se présentent tant 

dans la vie professionnelle que privée.

Robustesse, longévité et de multiples utilisations.

Je suis fasciné par l’arbre tout entier: son écorce, son odeur,  

ainsi que la surface et le charme du bois naturel. 

2. As-tu une essence de bois préférée? 

3. Quels ont été les jalons de ta carrière au sein  

de Blumer-Lehmann AG? 

4. Qu’est-ce qui a changé dans la construction 

bois au cours des 20 dernières années?

5. Ton projet favori? 6. Hormis celui de charpentier, 

quel autre métier aurais-tu 

aimé faire?

7. Quelles sont les perspectives 

d’avenir de la construction bois?

8. En tant que directeur d’une  

entreprise de près de 200 col-

laborateurs, as-tu encore du 

temps pour ta vie privée?

9. Le bois, un matériau de construction  

durable. Qu’est-ce que cela t’évoque?

10. Qu’est-ce qui te fascine dans le bois?

//  Richi Jussel  

Directeur de 

Blumer-Lehmann AG

Maître-charpentier diplômé et spécialiste 

de la construction bois, il contribue large-

ment au succès de Blumer-Lehmann AG et 

des sociétés qui l’ont précédée depuis 

34 ans déjà. Richi Jussel n’a pas attendu la 

reprise de Blumer-Elementtechnik il y a 

20 ans et la création de la société actuelle 

en 2000 pour influencer l’évolution de l’en-

treprise, des produits et de la construction 

bois en général. Il est passionné par les 

idées innovantes des architectes et des 

concepteurs, qu’il met en œuvre avec son 

équipe. Son ouverture aux nouveaux défis 

et son indéfectible confiance en son équipe 

constituent le fondement de son travail. Richard Jussel, directeur  

de Blumer-Lehmann AG
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Impressions 
Journées du bois suisse 
15/16 septembre 2017

A la mi-septembre 2017, nous avons ouvert nos portes au public, en collaboration avec les entreprises forestières et les exploitations forestières de la 

région sylvicole 1 du canton de Saint-Gall, dans le cadre de la campagne #woodvetia.ch pour la promotion du bois suisse. Le premier jour, nous avons 

accueilli 120 élèves de la région pour leur faire découvrir les spécificités des métiers du bois. Le vendredi soir, nous avons présenté aux architectes et 

aux concepteurs la construction en bois, et en particulier les possibilités offertes par la fabrication numérique et les futures tendances. Lors de la jour-

née des portes ouvertes du 16 septembre 2017, quelque 3500 visiteurs se sont rendus à Erlenhof, à la Bischofszellerstrasse et dans la forêt du Dig-

getwald. Les heureux gagnants de notre concours ont été tirés au sort parmi plus de 500 participants. Le prix principal était un fauteuil à bascule – en 

bois suisse, bien sûr.
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Invités internationaux 
Visite à Erlenhof 

SUISSE Engineering Event
à Erlenhof

Fête de l’été 2017 
«La lutte d’Erlenhof»

La fascination du ballon 
Participation au tournoi de football 
interentreprises de Suisse orientale

L’an dernier, nous avons encore eu le plaisir d’organiser des visites gui-

dées pour les groupes intéressés. Dans ce cadre, nous avons notamment 

accueilli des visiteurs de renom tels que les architectes David Chipper-

field et Michael Green. Si vous désirez vous aussi en apprendre davan-

tage sur la transformation durable du bois au cours d’une visite à Erlen-

hof, envoyez-nous un e-mail à info@blumer-lehmann.ch 

Dans le cadre de leur série d’événements annuelle, les entreprises Biral, 

Belimo et Elysator ont invité leurs clients à Erlenhof. Un exposé et une 

visite de notre site d’exploitation ont permis de transmettre le virus du 

bois aux invités du secteur de la technique des bâtiments. 

Notre fête de l’été destinée à notre 

personnel, qui s’est déroulée début 

juillet, était placée sous le signe de 

la tradition et de la compétition. 

C’est en équipes que les partici-

pants ont pu s’essayer à la lutte, 

au cor des Alpes, au lancer de dra-

peaux et au Talerschwingen; et le 

jury a décelé quelques talents  

parmi nos collaborateurs! Même 

une brève averse n’a pas réussi à 

troubler la bonne ambiance. 

C’est gonflée de motivation que notre équipe a participé au tournoi de 

football interentreprises de Suisse orientale. Grâce à son talent et à sa  

totale implication, elle a même manqué le podium de peu. 
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Richard Jussel

Directeur  

Blumer-Lehmann AG 

Ventes Blumer-Lehmann AG

T +41 71 388 58 61

Peter Holenstein

Vente restructuration,  

construction d’escaliers, service

T +41 71 388 58 46

Martin Bender

Vente projets internationaux,  

formes libres

T +41 71 388 52 51

Marco Gemperle

Vente habitations

T +41 71 388 58 55

Migga Hug

Vente prestations EG,  

construction modulaire

T +41 71 388 58 23

Roland Meier

Eléments assemblés en externe, 

direction achats

T +41 71 388 58 62

Lukas Osterwalder

Vente commerce,  

industrie, agriculture

T +41 71 388 58 20

Yannick Neumann

Vente construction modulaire 

Suisse romande

T +41 71 388 52 75

Blumer-Lehmann AG 
Vos interlocuteurs 
pour les ventes 

Remise du certificat CO2 
Immeuble collectif Kräzernstrasse, Saint-Gall 

Le CO2-Institut calcule et documente la réduc-

tion d’émissions de CO2 générée par le bois  

intégré dans la construction et délivre un certi-

ficat pour l’utilisation du bois. Le bois est un 

produit naturel qui se régénère et capture du 

dioxyde de carbone. Il constitue donc une piste 

de solution essentielle pour atteindre les objec-

tifs climatiques mondiaux. 

www.co2-institut.ch

Nous félicitons nos maîtres d’ouvrage Lukas (sur la photo) 
et Stefan Niethammer pour l’obtention du certificat  
CO2 pour leur projet de 28 appartements locatifs à Bild-
weiher (Saint-Gall). 

EFFET SUR LE CLIMAT de ce bâtiment: 402 TONNES DE CO2. Le bois utilisé dans la construction de cet immeuble  
collectif correspond aux émissions de CO2 de 80 personnes pendant un an en Suisse.

Notre équipe de vente vous propose volontiers les prestations suivantes: 

– Développement de projets de construction en bois de tous types, sur la base d’une idée ou d’un croquis 

– Conception de nouveaux bâtiments ou de restructurations en construction bois

– Ingénierie de la construction bois 

– Montage et production de constructions en bois 

– Usinage de composants en bois spécifiques 

– Coordination de différents sous-traitants en tant qu’entreprise générale 
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