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Prix ligNum 2015: les lauréats NatioNaux

Le Prix Lignum récompense 
la qualité, l'originalité et la 
dimension novatrice de l'uti-
lisation du bois pour la 
construction, l'aménage-
ment intérieur, l'ameuble-
ment ainsi que les travaux 
artistiques.
Les ouvrages admis au 
concours ont été réalisés 
entre le 1er janvier 2011 et 
le 28 février 2015. 437 ins-
criptions ont été enregis-
trées sur le plan national – 

soit 28 % de plus qu'en 2012. 
Leur répartition territoriale  
illustre de manière éloquente 
le dynamisme de la filière 
bois en Suisse.

Un premier, un deuxième 
et un troisième prix ainsi 
qu’un certain nombre de dis-
tinctions ont été remis dans 
cinq grandes régions de 
Suisse. Parmi les lauréats ré-
gionaux, trois prix nationaux, 
Or, Argent et Bronze ont  
été décernés. Un prix spécial 

feuillu a été attribué au ni-
veau national.

Le Prix Lignum 2015 est 
soutenu par Lignum et le Plan 
d'action bois de l'Office fédé-
ral de l'environnement OFEV. 
Les partenaires nationaux, 
sans qui ce prix n’aurait pas 
pu voir le jour sont: Collano 
Adhesives SA, Hartwag AG 
Massivholz, Kuratle & Jaecker 
AG/Hiag Négoce SA, Pavatex 
SA et Saint-Gobain Isover SA. 
Le Prix Lignum 2015 est pla-

cé sous le patronage du 
Conseiller fédéral Johann N. 
Schneider-Ammann, chef du 
Département fédéral de 
l'économie, de la formation 
et de la recherche.

La remise des prix natio-
naux a eu lieu le 24 sep-
tembre 2015 et les prix ré-
gionaux ont été décernés le 
25 septembre 2015. Décou-
vrez l’ensemble des lauréats 
régionaux et nationaux 
dans les pages qui suivent.

Les lauréats du 
Prix Lignum 
témoignent de 
la qualité éle-
vée et de la 
diversité de 
l'utilisation ac-

tuelle du bois. Les projets pri-
més sont les meilleurs ambas-
sadeurs de ce matériau renou-
velable, aux performances re-
marquables dont l'esthétique 
ne cesse de fasciner.
Le nombre imposant et le large 
spectre des projets soumis l'ont 
montré: le bois continue de 
gagner en importance dans la 
construction et l'habitat par-
tout en Suisse – à petite et à 
très grande échelle. Pourquoi? 
Le bois est un matériau naturel, 
sain, et ses possibilités d'utilisa-
tion sont presque illimitées – 
des qualités très appréciées.  
Le nombre de projets soumis 
montre aussi à quel point le  
Prix Lignum s'est établi. Il jouit 
d'une grande notoriété dans les 
domaines de l'architecture, de 
l'artisanat, de l'art et du design.
Lignum félicite tous les lauréats 
et remercie tous ceux qui ont 
participé au concours. Des ex-
positions itinérantes présente-
ront les résultats du Prix Lignum 
2015 dans toute la Suisse dès 
l'automne. Visitez l'exposition 
de votre région! Rendez-vous 
sur Internet pour connaître les 
lieux d'exposition.

Sylvia Flückiger,  
Conseillère nationale
Présidente de Lignum,  
Economie suisse du bois 

www.prixlignum.ch

dépôt du musée  
de la communication,  
schwarzenburg, 2013

maître d’ouvrage 
Fondation suisse pour l'histoire de la 
poste et des télécommunications

architecte
Architekturbüro Patrick Thurston, 
Berne

immeuble ‹giesserei›,  
Winterthour, 2013

maître d’ouvrage 
GESEWO, Société coopérative,  
Winterthour

architecte 
Galli Rudolf Architekten, Zurich

résidence à sarreyer, 2011

maître d’ouvrage 
Marta Ventós, Eusebio Díaz Morera

architecte 
Bosshard Vaquer Architekten, Zurich
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un prix or, argent et Bronze pour 
les meilleurs projets utilisant le bois



maître d’ouvrage:
office des immeubles et des 
constructions du ct. de Berne
architecte:
müller & truniger  
architekten, Zurich
ingénieur bois:
Pirmin Jung ingenieure  
für holzbau ag, rain
travaux en bois: Wenger 
holzbau, steffisburg;  
neue holzbau ag, lungern

La simplicité du volume 
confère à l'ouvrage une so-
briété tout à fait appropriée à 
son utilisation. Une structure 
de bois ordonnée caractérise 
l’intérieur des locaux. À 
l’époque de la consommation 
rapide et de la conception 
opulente, l’ouvrage se dis-
tingue par sa forme élémen-
taire.
Photo Corinne Cuendet, Clarens

PREMIER PRIX
service d’urgences  
médicales et, centrale 
d’appel, Berne, 2013

maître d’ouvrage:  
geseWo, coopérative  
de logements autogérés, 
Winterthour
architecte: galli rudolf  
architekten, Zurich
ingénieur bois: indermühle 
Bauingenieure, thoune
travaux en bois: consortium 
mgh implenia Brunner,  
Zurich; Knecht, oberwil

Ce complexe fait partie des 
plus grandes constructions en 
bois de Suisse. Labellisé Mi-
nergie-P-Eco ce lotissement in-
nove sur le plan écologique, 
social et économique. Cette 
architecture convainc par ses 
valeurs intrinsèques. Le projet 
montre ce que le bois peut 
faire à grande échelle.
Photo Hannes Henz, Zurich

PREMIER PRIX
immeuble ‹giesserei›,  
Winterthour, 2013

PREMIER PRIX
refuge Wiesner alp, 
Wiesen gr, 2011

maître d’ouvrage:
fondation suisse pour  
l'histoire de la poste  
et des télécommunications
architecte:
Patrick thurston, Berne
ingénieur bois:
indermühle Bauingenieure, 
thoune
travaux en bois:
remund holzbau,  
schwarzenburg

À première vue, l’ouvrage res-
semble à s’y méprendre aux 
granges des alentours. Cepen-
dant, l’intérieur abrite 75 cars 
postaux et d’autres véhicules 
témoins parfois uniques du 
passé. Ce bâtiment fonction-
nel, à partir de la logique de 
construction, développe une 
énergie architectonique qui va 
bien au-delà du pragmatisme 
d’un entrepôt.
Photo Ralph Hut, Zurich

DEUXIÈME PRIX
dépôt du musée  
de la communication,  
schwarzenburg Be, 2013

maître d’ouvrage:  
privé
architecte:  
sauter von moos, Bâle
ingénieur civil:  
Walther mory meier,  
münchenstein
travaux en bois:  
hürzeler holzbau, magden
aménagement intérieur: 
Britschgi Zimmerei und 
schreinerei, alpnach dorf; 
atlas holz, trübbach

Les architectes ont su 
étendre cette habitation 
sans en altérer la nature ori-
ginelle. L’annexe complète 
et protège le volume exis-
tant. Le toit est couvert 
d’aluminium, la façade est 
revêtue de planches de sa-
pin recyclé. Le projet reflète 
l’enthousiasme et l’esprit du 
jeune couple d’architectes.

Photo Rolf Frei, Weil am Rhein

DEUXIÈME PRIX
transformation d'une 
maison individuelle, 
Bâle, 2013

DEUXIÈME PRIX
scierie fenkholz,  
Hinterforst sg, 2014

RÉGION CENTRE ouest
Be-d, fr-d, Vs-d

RÉGION NORD
ag, Bl, Bs, sH, so, ZH

 RÉGION EST
ai, ar, fl, gl,  gr, sg, tg

distinctions
–  Bâtiment tamedia, Zurich – house of natural resources, Zurich

mentions
–  Piscine naturelle, riehen
–  Quartier ‹neugrüen›, mellingen
–  Belvédère, Zollikon
–  école enfantine tägerstein, affoltern
–  Jazzcampus, Bâle

–  Parc des éléphants, Zoo de Zurich
–  surélévation halle 181, Winterthour
–  maisons mitoyennes, oberrieden
– laur-Park, Brugg
– télécabines Weissenstein, oberdorf

mentions
–  office de la navigation, schmerikon
–  academia vivian, curaglia
–  transformation d’un immeuble  

d’habitation abläschstrasse 38, glaris
–  atelier de production et de montage 

Blumer-lehmann ag, gossau

mentions
–  immeuble d’habitation et commercial 

‹am neuhausplatz›, Köniz
–  immeuble d'habitation Jurastrasse 59, 

Berne
–  assainissement et réaffectation de 

l’école d’industrie laitière, Zollikofen

–  annexe d’une maison mitoyenne  
classée, Berne

–  nouveau bâtiment administratif are, 
ittigen

maître d’ouvrage:  
fondation suisse pour  
le tourisme social, Zurich; 
commune de saas-fee
architecte: steinmann & 
schmid architekten, Bâle
ingénieur bois et  
protection incendie:  
makiol + Wiederkehr,  
Beinwil am see
travaux en bois:  
implenia schweiz, Zurich

Ce projet innovant conjugue 
auberge de jeunesse avec 
bien-être. La construction en 
bois fait figure d’exemple.  
Ce projet pilote de bâtiment  
hôtelier de cinq niveaux,  
exploite pleinement les nou-
velles possibilités du bois  
selon la norme de protection 
incendie 2015.
Photo Auberges de Jeunesse 
Suisse, Zurich

TROISIÈME PRIX
Wellnesshostel 4000 & 
aqua allalin,  
saas-fee Vs, 2014

maître d’ouvrage:  
direction des travaux  
publics du canton Zurich; 
haute école d’art de Zurich
architecte:  
Bölsterli hitz gmbh, Zurich
travaux en bois:  
hübscher holzbau,  
Beringen

Cet ensemble de tables 
semble avoir été scié dans un 
immense tronc d’épicéa et fait 
figure d’oasis de détente au 
milieu de la Haute école d’art 
de Zurich. Cet aménagement 
de grande dimension est 
monté sur un socle de la hau-
teur d’une marche, et peut ac-
cueillir jusqu’à 140 personnes.
Photo Bölsterli Hitz GmbH, Zurich

TROISIÈME PRIX
stammtisch,  
toni-areal,  
Zurich, 2014

maître d’ouvrage: 
coopérative de construction 
de logements aWg, teufen
architecte:  
hörler architekten, Bâle
ingénieur bois:  
sJB.Kempter.fitze, herisau
travaux en bois: 
consortium emil heierli 
Zimmerei, teufen – 
nägeli holzbau, gais

TROISIÈME PRIX
logements pour  
personnes âgées,  
teufen ar, 2011

maître d’ouvrage:  
fenkholz, hinterforst
architecte:  
archraum, altstätten
ingénieur bois:  
Ökotech, oberriet
travaux en bois: halle: 
consortium frei holzbau, 
Kriessern – Kobelt, marbach 
– gschwend und Willi, 
altstätten – heeb holzbau, 
fideren; bureaux: nägeli 
holzbau, gais; cuisine:  
lorenz dietsche, Kriessern

maître d’ouvrage:  
reto Bernhard, uster
architecte:  
Bearth & deplazes  
architekten, coire
direction des travaux:  
hans Palmy architekt,  
Wiesen
travaux en bois:  
consortium ruwa holz- 
bau, Küblis – cK holzbau, 
Buchen



PREMIER PRIX
école steiner  
Bois-genoud,  
crissier Vd, 2012

maître d’ouvrage: 
Walter Küng, alpnach dorf
architecte: seiler linhart  
architekten, lucerne/sarnen
ingénieur bois:  
lauber ingenieure 
für holzbau und  
Bauwerkserhalt, lucerne
travaux en bois:  
Walter Küng, alpnach dorf

Le bâtiment témoigne du  
savoir-faire avec lequel 
l’entreprise transforme le bois. 
Le maître d’ouvrage a dessiné 
les plans d’exécution et a réa-
lisé lui-même tous les détails. 
Le résultat est une construc-
tion résolument bois qui, de 
par sa fonction, développe 
une architecture inspirante. 
Photo Rasmus Norlander, Zurich

PREMIER PRIX
Werkhalle Walter 
Küng, alpnach dorf 
oW, 2013

maître d’ouvrage:  
marta ventós,  
eusebio díaz morera
architecte: 
Bosshard vaquer  
architekten, Zurich
ingenieur: 
conzett Bronzini  
gartmann, coire
travaux en bois: 
delarzes charpente,  
versegères/Bagnes

Dans le hameau de Sarreyer, 
la rénovation de cette grange 
constitue une réalisation 
exemplaire à plus d’un titre. 
Les architectes ont reconverti 
un ancien fenil et l’ont relié à 
un nouveau bâtiment qui  
repose sur les empreintes de 
son prédécesseur.
Photo Hélène Binet, Londres

DEUXIÈME PRIX
résidence en bois  
à sarreyer Vs, 2011 DEUXIÈME PRIX

maison de vacances  
Bozzini, campo Blenio 
ti, 2012

RÉGION OUEST
Be-f, fr-f, ge, Ju, Ne, Vd, Vs-f

RÉGION CENTRE
lu, NW, oW, sZ, ti, ur, Zg

 RÉGION EST
ai, ar, fl, gl,  gr, sg, tg

mentions
–  marché couvert, sargans
–  grange, dingenhart
–  centre de compétences  

cfP arenenberg, salenstein
–  tour de bûches, Warth
–  tegia da vaut, domat/ems

mentions
–  séquoia, rolle
–  Pavillons scolaires provisoires  

frimodule, fribourg
–  salle de conférence omPi, genève

–  Passerelle de la Joux-verte, corbeyrier
–  Pavillons dans le parc du Windig,  

fribourg

mentions
–  Bâtiment d’habitation Kapfweg,  

emmenbrücke
–  stabile amministrativo 3, Bellinzone

–  Zielturm rotsee, lucerne
–  nouveau bâtiment hospitalier  

medicoPlus, einsiedeln

maître d’ouvrage: 
institut le rosey, rolle
architecte: 
Bernard tschumi architects, 
new York; exécution:  
fehlmann architectes,  
morges
travaux en bois: 
schwab-system, gampelen

Cette salle surprenante a été 
entièrement fabriquée à partir 
de panneaux OSB, ce qui lui 
confère une acoustique excep-
tionnelle et une atmosphère 
chaleureuse. C’est un remar-
quable exemple de la nouvelle 
assurance dont fait preuve le 
bois en tant que matériau.
Photo Alain Richard, Gampelen

TROISIÈME PRIX
salle de concert carnal 
Hall, institut le rosey, 
rolle Vd, 2014

maître d’ouvrage: 
commune de Ballwil
architecte: 
fiechter & salzmann 
architekten, Zurich
ingénieur bois:  
lauber ingenieure für 
holzbau und 
Bauwerkserhalt, lucerne
travaux en bois: 
ideal holzbau, Ballwil; 
holzbau meier, mühlau

Les deux corps de bâtiment 
élancés complètent un com-
plexe scolaire qui n’a cessé de 
se développer au cours des 
décennies. Les deux nouveaux 
bâtiments constituent cepen-
dant plus qu’une simple exten-
sion: ils donnent à l’ensemble, 
plutôt modeste, une note ori-
ginale. La qualité urbaine a 
également été valorisée par 
ces nouveaux éléments.
Photo Lucas Peters, Zurich

TROISIÈME PRIX
extension d’un  
bâtiment scolaire  
Ballwil lu, 2012

Au lieu de miser sur un inves-
tisseur, les architectes ont pré-
féré proposer une solution de 
coopérative. La commune a 
soutenu le projet et a mis à 
disposition le terrain. La 
construction hybride en bois-
béton exhibe fièrement les 
atouts de chacun des maté-
riaux.
Photo Kathrin Schulthess, Bâle

Cette halle illustre de manière 
exemplaire comment réaliser 
une architecture saisissante 
qui développe les traditions et 
s'appuie sur un savoir-faire de 
pointe tout en intégrant les 
contraintes liées à l’exploita-
tion d’une scierie. Ce projet 
montre comment une entre-
prise familiale de la filière bois 
oriente son avenir sur le plan 
écologique, économique et  
architectural.
Photo Michael Fenk, Altstätten

maître d’ouvrage:  
ecole rudolf steiner,  
lausanne
architecte:  
localarchitecture, lausanne
ingénieur bois: 
ratio Bois, villeneuve
travaux en bois: 
lambelet, Puidoux

Ce bâtiment scolaire en bois 
densifie de manière remar-
quable les éléments pavillon-
naires existants. Son avant-toit 
relevé, les grandes baies  
vitrées et le bois créent un lien 
avec la nature environnante, 
pour former un ensemble à la 
fois simple et cohérent.
Photo Matthieu Gafsou,  
Lausanne

maître d’ouvrage: 
privé
architecte: 
Baserga e mozzetti 
architetti, muralto
ingénieur: 
ingegneri pedrazzini 
guidotti, lugano
travaux en bois: 
Bissig holzbau, altdorf

La toiture en sheds de cette 
maison de vacances signale 
loin à la ronde son caractère 
singulier. Celui-ci se montre 
aussi à l’intérieur: l’ensemble 
des surfaces, des meubles et 
des aménagements sont réa-
lisés en panneaux OSB.
Photo Nicola Roman Walbeck, 
Düsseldorf

L’intérieur de ce simple chalet 
révèle une richesse spatiale 
que l’extérieur sobre ne laisse 
soupçonner. Car cet ouvrage 
a surtout été réalisé au-delà 
des modes et des effets de 
manches – un projet qui té-
moigne de la force originelle 
de l’espace et de la puissance 
des proportions et du maté-
riau.
Photo Ralph Feiner, Malans
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Prix sPécial feuillu

le bois feuillu  
en pleine forme
Dans le cadre du Prix Lignum 
2015, une distinction suisse 
‹Prix spécial feuillu› a été décer-
née avec le soutien du Plan 
d’action Bois de l’OFEV. Les lau-
réats ex aequo du Prix spécial 
feuillu sont la ‹House of Natural 
Resources› de l’EPFZ et la tour 
de bûches de l’artiste japonais 
Tadashi Kawamata, érigée à 
l’entrée de la chartreuse d’It-
tingen pour le musée d'art de 
Thurgovie.

L’immeuble de bureaux 
‹House of Natural Resources› 
de l’EPFZ met pour la première 
fois en œuvre de nouveaux 
systèmes constructifs en bois 
feuillu et les teste ainsi en condi-
tions réelles. Les piliers de la 
structure poteaux-poutres pré-

contrainte sont réalisés en bois 
lamellé-collé de frêne. Alors 
que les poutres sont compo-
sées de frêne et d’épicéa afin 
d’accroitre leur résistance. Dans 
les planchers, le bois de hêtre 
est mise en œuvre de matière 
innovante.

À l’entrée de la chartreuse 
d'Ittingen, Tadashi Kawamata 
a empilé des bûches de hêtre 
pour former une tour. A l’inté-
rieur, le bois feuillu éveille tous 
les sens. Cet objet d’art maté-
rialise une chaîne d’exploitation 
dans sa globalité. L’artiste a éri-
gé cette tour avec l’aide de ses 
étudiants lors d’un séminaire 
visant à explorer la liaison et la 
superposition de pièces de bois 
élémentaires.

le Prix lignum au salon  
Bâtiment + énergie à Berne

maître d’ouvrage: 
musée d’art de thurgovie,
Warth
architecte: 
tadashi Kawamata, tokio/
Paris, en collaboration avec 
christophe scheidegger, Bâle
ingénieur Bois: 
ingenieurholzbau +  
holzbautechnik (iht), rafzPh
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maître d’ouvrage: 
eth immobilien, Zurich
architecte: 
meyer.moser.lanz., Zurich
travaux en Bois,  
ingénieur civil: häring 
holz- und systembau, eiken
recherche sur la  
construction en Bois: 
ePfZ, institut de statique  
et de construction,  
Prof. andrea frangi, Zurich

‹House of Natural resources›, ePf ZuricH-HöNggerBerg, 2015
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le cahier sera publié 
sous forme d’encart  
au numéro 10/2015  
de la revue. cette  
publication de 64 pages 
peut également être 
achetée séparément  
au prix de cHf 15.–  
auprès de la maison 
d’éditions Hochparterre 
ou dans la boutique  
en ligne lignum.

www.lignum.ch/fr  
> shop

Publication Prix lignum 2015
un supplément spécial trilingue de la revue  
d’architecture ‹Hochparterre› sera consacré aux  
projets primés du Prix lignum 2015.

 Dès cet automne, des exposi-
tions itinérantes présenteront 
les résultats du Prix Lignum 
2015 dans toute la Suisse. 
Les lauréats seront présentés 
pour la première fois au 
public à l’occasion du Salon 
Bâtiment+Énergie 2015 
qui se tiendra du 26 au 29 
novembre 2015 sur le site 
BERNEXPO de Berne (foyer, 
hall 2.1).
Lignum vous invite cordiale-
ment à vous rendre à ce sa-
lon, qui accueille près de 400 

exposants, ainsi qu’à participer 
aux conférences qui auront 
lieu en parallèle avec plus de 
30 évènements au programme. 
Les solutions actuelles dans la 
construction et la réhabilita-
tion énergétique, la construc-
tion/la construction en bois et 
les énergies renouvelables sont 
les thèmes centraux du salon. 
Pour connaître les dates et 
les lieux des expositions itiné-
rantes du Prix Lignum 2015, 
veuillez consulter le site www.
prixlignum.ch.

www.bau-energie.ch
www.prixlignum.ch

tour de BûcHes, cHartreuse ittiNgeN, WartH tg, 2013–2015
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