
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZM Illwerke Zentrum Montafon 

LOCALISATION : 
Vandans, Autriche 
 

ANNÉE DE CONSTRUCTION :  
Mars 2012 à novembre 2013 
 

USAGE : 
Immeuble à bureaux 
 

ARCHITECTE :  
Hermann Kaufmann ZT GmbH 
 

INGÉNIEUR : 
Merz Kley ZT GmbH 
 

MAÎTRE D’OEUVRE :  
Vorarlberger Illwerke Aktiengesellschaft  

 

 

DESCRIPTION DU PROJET 

C’est le projet proposé par l’architecte Hermann Kaufmann qui a été retenu à la suite du 
concours international d’architecture lancé par le producteur d’électricité Vorarlberger Illwerke 
AG pour la construction d’un édifice à bureaux permettant de regrouper ses 270 employés dans 
un même bâtiment. La construction de l’Illwerke Zentrum Montafon (IZM) a débuté en mars 
2012 et a été complétée en novembre 2013.  
 
La fondation et le rez-de-chaussée de l’IZM sont en béton tandis que ses quatre étages sont en 
bois. Le bâtiment constitue à ce jour le plus grand immeuble à bureaux dont la structure est 
hybride. Le concept de construction passive a été appliqué lors de l’élaboration du projet de 
façon à ce que le nouveau bâtiment construit soit vert et respecte les principes de 
développement durable. 
 
LE BÂTIMENT 

La structure hybride de l’Illwerke Zentrum Montafon lui permet d’atteindre une hauteur de 
21 mètres. Sa largeur est de 16 mètres et sa longueur est de 120 mètres. L’IZM s’avance sur une 
longueur d’environ 30 mètres au-dessus du réservoir artificiel du producteur d’électricité 
Vorarlberger Illwerke AG et s’intègre ainsi parfaitement au site avec ses nombreuses fenêtres et 
ses façades en chêne non traité. Le bâtiment est constitué d’une série de volumes qui créent des 
espaces ouverts afin de favoriser les échanges entre les différents employés. Au total, une 
surface de 10 000 m2 est répartie sur les 5 niveaux et est disponible pour les quelque 
270 travailleurs actuels. Deux cœurs en béton armé abritant les systèmes de circulation verticale 
ont été coulés sur place et rigidifient le bâtiment. Les éléments de plancher hybrides du système 
LCT sont maintenus en place par une poutre d’acier disposée dans l’axe longitudinal du 
bâtiment à une extrémité et par les colonnes en lamellé-collé intégrées dans les façades à 
l’autre. La collaboration de la dalle de béton et des poutres en bois est assurée par des cavités 
se répétant à des intervalles réguliers sur l’épaisseur de la première lamelle dans lesquelles le 



béton vient s’insérer. Des connecteurs vissés sont aussi mis en place afin d’assurer la cohésion 
entre la dalle de béton et les poutres en bois.  
 
La compression perpendiculaire aux fils du bois est évitée à l’extrémité où les dalles en béton 
viennent s’appuyer sur les colonnes en bois des façades par le renflement en béton armé qui fait 
office de poutre. La poutre en acier est supportée par des piliers faits du même matériau et 
remplis de béton. Le plafond en surplomb est en sapin blanc et permet de camoufler la 
mécanique du bâtiment. Des auvents ont été mis en place sur tout le périmètre du bâtiment 
pour protéger la façade de celui-ci des intempéries et des fortes chaleurs durant l’été. Ils servent 
aussi de plateformes lorsque vient le temps de laver les fenêtres qui sont constituées d’un triple 
vitrage. L’éclairage à l’intérieur de l’IZM est contrôlé automatiquement par des détecteurs qui 
l’ajustent en fonction de l’intensité de la lumière du jour et de la présence ou non d’employés 
dans une pièce. Les stores disposés à l’extérieur du bâtiment sont aussi automatisés et s’ouvrent 
et se ferment en fonction de la quantité de lumière naturelle disponible. 
 
ASPECTS ÉCOLOGIQUES 

Le bâtiment respecte les principes de la construction passive et a été construit comme un 
bâtiment vert en accord avec les principes de développement durable. 
 
DISTINCTIONS 

Un certificat de niveau de qualité « Gold » a été attribué au bâtiment par la Société allemande 
pour le développement durable (Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen - DGNB). 
 
COÛTS 

L’investissement effectué par le producteur d’électricité Vorarlberger Illwerke AG pour la 
construction de l’Illwerke Zentrum Montafon (IZM) s’élève à environ 30 millions d’euros. 
 
 

 


