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DESCRIPTION DU PROJET 

L’ajout d’un amphithéâtre à la faculté de physique de l’Université technique de Munich a été 
effectué afin d’accueillir un nombre plus élevé d’étudiants dû à des changements apportés dans 
certains programmes d’études et notamment sur leur durée. L’Université de Munich a ainsi 
décidé de procéder à la construction d’un bâtiment temporaire pour être en mesure de 
répondre à ses besoins. Les travaux ont débuté en novembre 2010 et ont été complétés en 
octobre 2011. La construction de l’amphithéâtre se devait d’être rapide et c’est ce qui a favorisé 
le choix d’un concept régulier. Le bâtiment comporte deux salles de conférence qui s’étendent 
sur deux étages et qui peuvent accueillir environ 700 étudiants. La plus petite salle comporte 
288 sièges tandis que la plus grande compte 479 places. La configuration des salles de cours en 
gradins a permis d’atteindre le nombre de sièges requis et d’aménager les locaux pour abriter 
l’équipement mécanique du bâtiment sous les bancs sans qu’il soit nécessaire de planifier 
l’aménagement d’un espace supplémentaire pour ceux-ci. Les deux salles sont séparées par un 
long couloir au bout duquel des accès ont été aménagés. De plus, à chaque extrémité du hall 
d’entrée, des escaliers donnent accès à partir du second étage aux classes. L’ondulation des 
faces noires de l’amphithéâtre, créée par des détails de construction simples, le distingue des 
autres bâtiments. 
 
LE BÂTIMENT 

L’amphithéâtre mesure 28 m par 30 m et a ainsi presque la forme d’un carré. Sa superficie est 
de 860 m2. La configuration des salles de conférence dont les sièges sont disposés en gradins 
permet d’obtenir une surface brute de plancher de 1 290 m2. La structure du bâtiment est en 
poutres et poteaux en bois lamellé-collé. Les panneaux muraux disposés entre les éléments de 
charpente sont quant à eux en OSB. Les murs du bâtiment ont été construits selon les principes 
de la construction traditionnelle à ossature de bois afin que ceux-ci contribuent à la résistance 
latérale de la charpente. Les exigences en matière de protection contre les incendies ont été 



adoucies pour permettre que ce type de construction hybride poutres et poteaux/ossature de 
bois soit employé. L’épaisseur des murs est de 25 cm et la profondeur des poutres varie entre 
1,2 et 1,4 m. Les faces extérieures du bâtiment sont en épinette noire et sont exposées aux 
intempéries sur tous les côtés de celui-ci, ce qui rend son vieillissement inégal d’une face à 
l’autre. C’est pour cette raison qu’un vernis noir a été appliqué aux éléments en bois brut qui les 
constituent afin d’éviter les variations de couleur dues au vieillissement inégal des faces de 
l’amphithéâtre. La disposition en angle des planches d’épinette posées à l’horizontal crée des 
ondulations qui donnent l’impression que le bâtiment oscille à la manière de douces vagues.  
 
PROTECTION INCENDIE 

Le degré de résistance au feu du bâtiment est de 30 minutes. Compte tenu du caractère 
temporaire de l’amphithéâtre, de la présence d’un très grand nombre de sorties et de celle de 
parcours sans obstacles entre les différentes salles de conférence, les exigences en matière de 
protection contre les incendies ont pu être adoucies pour permettre une construction hybride 
de type poutres et poteaux/ossature de bois. La configuration du bâtiment ainsi que les 
différents accès aménagés pour les deux salles ont été considérés comme étant adéquats et 
suffisants pour permettre une évacuation sécuritaire et très rapide de celui-ci si un incendie 
survenait. De plus, dans chacune de ces salles, des sorties donnant directement sur l’extérieur 
ont été aménagées.  
 
DISTINCTIONS 

Le prix BDA Preis Bayern ainsi que le prix Deutscher Holzbaupreis ont été décernés en 2013 au 
bâtiment. 
 
COÛTS 

L’investissement effectué pour la construction de l’amphithéâtre de la faculté de physique de 
l’Université de Munich s’élève à 3,65 millions d’euros. Cela correspond à 66 % des coûts 
initialement prévus. 
 
 


