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DESCRIPTION DU PROJET 

Le nouveau centre communal de Ludesch a été construit sur l’emplacement de l’ancien 
bâtiment administratif de la commune. La nécessité de procéder à la construction d’un nouveau 
centre a été mise en évidence en 1995. Un groupe de travail a été formé en 1998 et en 2000, 
l’équipe de l’architecte Hermann Kaufmann s’est jointe au processus de consultation et a 
finalement été chargée de la conception du projet. Les travaux de construction ont débuté en 
2004 et ont été complétés en 2005. 
 
Le nouveau centre communal est constitué de trois bâtiments qui abritent différents services 
tels la bibliothèque, le bureau de poste, un café, la mairie, des salles de séminaire ainsi que des 
salles polyvalentes et des locaux pour les différentes associations ou clubs de la commune. La 
disposition des bâtiments permet de créer un vaste espace libre entre ceux-ci utilisé comme 
place publique par les citoyens. Il est recouvert par une toiture photovoltaïque qui permet de 
produire une partie de l’électricité nécessaire au centre. Les trois bâtiments, de forme 
rectangulaire, comportent deux niveaux qui reposent sur une fondation en béton. La structure 
des bâtiments est un mélange de construction à ossature de bois plus traditionnelle et de 
panneaux massifs.  
 
L’implication des citoyens dans la définition des objectifs aussi bien environnementaux que 
communautaires ou économiques du projet était très importante. La commune, très soucieuse 
du respect de l’environnement, souhaitait que le nouveau centre communal réponde aux 
standards de la maison passive et devienne un modèle en termes de conception, de 
construction durable et d’utilisation de matières premières et d’énergies renouvelables et 
écologiques. Dans cette optique, le choix d’utiliser le bois comme principal matériau de 
construction devenait tout naturel, d’autant plus qu’il a bonne réputation en ce qui concerne la 
lutte contre les changements climatiques puisque son empreinte environnementale est 
effectivement moindre que celles d’autres matériaux et qu’il permet également le piégeage du 
carbone. Seuls les matériaux ne présentant pas de risques pour la santé ou n’étant pas nuisibles 



pour l’environnement ont été employés et les produits susceptibles d’altérer la qualité de l’air 
ont été mis de côté. La fibre de cellulose ainsi que la laine de mouton ont été employées comme 
matériaux d’isolation. 
 
DÉTAILS DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION 

La structure des bâtiments est un mélange de construction à ossature de bois plus traditionnelle 
et de panneaux massifs. Les murs ont été construits comme des caissons afin qu’ils puissent être 
remplis d’isolant en fibre de cellulose. Ces derniers ont été préfabriqués en usine par des 
entreprises locales. Certains murs sont toutefois faits de panneaux massifs afin de contribuer à 
la résistance latérale de la charpente. Les cages d’escalier et d’ascenseur ont été construites en 
béton armé à cette fin mais aussi pour répondre aux exigences en matière de protection contre 
les incendies. De plus, des poteaux en acier ont été préférés à certains endroits pour des raisons 
d’aménagement de l’espace et architecturales.  
 
Les installations photovoltaïques qui ont été mises en place au-dessus de l’esplanade sont 
supportées par une structure en acier dont l’intérieur des colonnes sert de gouttière. Les 
120 modules photovoltaïques couvrent une surface de 350 m2 et sont répartis en 12 bandes. Ils 
produisent environ 16 000 kWh d’électricité renouvelable par an. Les modules sont transparents 
et laissent passer environ 18 % des rayons solaires. Chacun d’entre eux a une surface de 2,5 m2 
et pèse environ 100 kg. 
 
LE BÂTIMENT 

La configuration du nouveau centre communal permet de créer une esplanade couverte et 
fermée sur trois côtés. Les trois bâtiments comportent deux niveaux qui reposent sur une 
fondation en béton armé et rendent disponible une surface de plancher de 3 135 m2. Le 
revêtement des faces extérieures ainsi que l’habillage des murs et des plafonds des trois 
bâtiments est en sapin blanc. Le sapin blanc est l’essence locale et il a la particularité de rougir 
avec le temps. Les planchers sont, quant à eux, en chêne. Aucun traitement n’a été appliqué sur 
les éléments en bois. Ainsi, afin de protéger les faces extérieures exposées aux intempéries et 
de prévenir leur vieillissement inégal, des débords de toit ont été réalisés. Des auvents ont 
également été installés à la hauteur du plancher de l’étage pour les mêmes raisons. Les 
installations photovoltaïques qui couvrent la place publique protègent également les faces des 
bâtiments de la pluie et du soleil. Les fenêtres sont constituées d’un triple vitrage. Les stores 
automatisés sont disposés à l’extérieur du bâtiment et s’ouvrent et se ferment en fonction de la 
quantité de lumière naturelle disponible. 
 
ASPECTS ÉCOLOGIQUES 

Le centre communal de Ludesch est un modèle du genre en termes de conception et de 
construction durable et constitue une œuvre pionnière en Europe en ce qui a trait à l’utilisation 
de nouvelles sources d’énergie renouvelables ainsi que de matières premières renouvelables et 
écologiques dans un bâtiment. La commune, très soucieuse du respect de l’environnement, 
souhaitait que le nouveau centre communal réponde aux standards de la maison passive tout en 
respectant le budget disponible pour sa construction. Les objectifs aussi bien environnementaux 
que communautaires ou économiques du projet ont été atteints. L’efficacité énergétique des 
bâtiments qui forment le centre communal découle d’une bonne isolation thermique et d’une 



bonne étanchéité à l’air de leur enveloppe qui permettent de réduire les dépenses énergétiques 
au niveau du chauffage et de la climatisation. Le centre a été segmenté en quatre 
compartiments dans lesquels un système de ventilation à double flux et à récupération de 
chaleur a été installé afin d’assurer la régulation de la température à l’intérieur de ceux-ci ainsi 
que leur approvisionnement en air frais tempéré. Un système géothermique met aussi à profit la 
température constante de la nappe phréatique et du sol pour chauffer ou rafraîchir l’air. 
L’installation de chauffage à la biomasse de la commune peut aussi satisfaire les besoins 
résiduels en énergie de chauffage du centre si nécessaire. L’eau chaude est produite par une 
installation thermique solaire tandis que la production d’électricité est assurée par les 
installations photovoltaïques qui ont été mises en place au-dessus de l’esplanade. Les 120 
modules photovoltaïques couvrent une surface de 350 m2 et produisent environ 16 000 kWh 
d’électricité renouvelable par an. 
 
En ce qui concerne le choix des matériaux de construction, seuls les matériaux ne présentant 
pas de risques pour la santé ou n’étant pas nuisibles pour l’environnement ont été employés. 
Les produits susceptibles d’altérer la qualité de l’air ont été mis de côté. Aucun produit 
contenant du formaldéhyde ou des hydrocarbures fluorés n’a été utilisé. Il en est allé de même 
pour le PVC et les produits contenant des solvants. Les caissons en bois formant les murs ont été 
remplis de fibres de cellulose tandis que de la laine de mouton a été disposée entre ceux-ci et 
l’habillage intérieur des murs en guise d’isolation pour remplacer la laine minérale. 
 
PROTECTION INCENDIE 

Les bâtiments du centre communal ne comportent pas de gicleurs. Il a été considéré que les 
distances de parcours sans obstacles pour permettre une évacuation sécuritaire et très rapide 
de ceux-ci, si un incendie survenait, permettaient de rencontrer les exigences en matière de 
sécurité et de protection contre les incendies et que, par conséquent, l’installation de gicleurs 
n’était pas nécessaire. 
 
DISTINCTIONS 

Différents prix ont été attribués au bâtiment dont le Energy Globe en 2005, le Staatspreis für 
nachhaltige Architektur en 2006, l’Holzbaupreis Vorarlberg en 2007, le Balthasar-Neumann-Preis 
en 2008 ainsi que le Vorarlberger Hypo-Bauherrenpreis en 2010.  
 
COÛTS 

L’investissement effectué pour la construction du nouveau centre communal de Ludesch s’élève 
à 5,9 millions d’euros. 
 


