
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LifeCycle Tower One 

LOCALISATION : 
Dornbirn, Autriche 
 

ANNÉE DE CONSTRUCTION :  
Septembre 2011 à septembre 2012 
 

USAGE : 
Immeuble à bureaux 
 

ARCHITECTE :  
Hermann Kaufmann ZT GmbH 
 

INGÉNIEUR : 
Merz Kley ZT GmbH 
 

MAÎTRE D’OEUVRE :  
Firme autrichienne CREE GmbH 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET   

La LifeCycle Tower One est un immeuble à bureaux de 8 étages dont la structure hybride en bois 
et béton lui permet d’atteindre une hauteur de 27 mètres. Il s’agit en fait d’un bâtiment 
démonstratif pour la firme autrichienne CREE GmbH du système constructif LCT qu’elle a 
développé et qui pourrait lui permettre, selon elle, de bâtir des immeubles en bois pouvant 
atteindre une hauteur de 30 étages. La construction du LCT One a débuté en septembre 2011 et 
a été complétée un an plus tard en septembre 2012. La fondation et le rez-de-chaussée du LCT 
One sont en béton tandis que ses étages supérieurs sont construits à l’aide d’éléments 
préfabriqués hybrides en bois et en béton. Il constitue un des plus grands immeubles à bureaux 
modernes dont la structure en bois est apparente. Le bâtiment a été construit selon les 
standards d’une construction passive. Son efficacité énergétique a depuis été démontrée.  
 
DÉTAILS DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION 

Le concept développé par la firme autrichienne CREE GmbH pour la construction de la Life Cycle 
Tower One, soit le système LCT (LifeCycle Tower), consiste à disposer et à assembler des 
éléments de structure préfabriqués en bois et en béton sur une fondation et autour d’un noyau 
central en béton abritant les systèmes de circulation verticale. Le système repose sur des 
sections de plancher hybrides constituées d’une dalle en béton et de poutres en bois lamellé-
collé pouvant atteindre une portée allant jusqu’à 9 mètres. Le cœur en béton armé rigidifie le 
bâtiment et fournit une surface sur laquelle les éléments de plancher et de mur peuvent être 
fixés. Les façades sont constituées de colonnes en bois lamellé-collé sur lesquelles les dalles des 
sections de plancher viennent s’appuyer vers l’extérieur du bâtiment. 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. Le système développé par la firme se prête bien à la 
préfabrication en usine qui permet d’accélérer l’érection du bâtiment au chantier en plus d’en 
améliorer la qualité et de réduire les coûts, les délais et les pertes de matériel liés à la 
construction sur place. Les sections de mur et de plancher sont fabriquées à l’extérieur du 
chantier pendant que le noyau et la fondation en béton sont coulés sur place. Le concept 
développé permet de réduire de 50 % le temps nécessaire à la construction. Cette technique de 
construction permet aussi une grande flexibilité sur le plan des divisions intérieures ou du design 
de la façade. 
 
LE BÂTIMENT 

La structure hybride du LCT One lui permet d’atteindre une hauteur de 27 mètres. Sa largeur est 
de 13 mètres et sa longueur est de 24 mètres. Le bâtiment possède un seul cœur en béton armé 
excentré qui abrite les systèmes de circulation verticale. Cela permet de créer de grands espaces 
ouverts à chacun des 8 niveaux. La surface totale de plancher disponible est d’environ 2 500 m2. 
Les éléments de plancher hybrides du système LCT ont une largeur de 2,7 mètres et une 
longueur de 8,1 mètres tandis que les sections de mur ont une hauteur de 3,3 mètres et une 
longueur de 12 mètres. Les dalles et les sections de mur de chaque étage sont assemblées entre 
elles à l’aide de broches qui s’insèrent dans des cavités préalablement définies et pratiquées sur 
les différents éléments. Les façades du bâtiment comportent des colonnes doubles en lamellé-
collé de 3,00 x 0,24 x 0,49 m et les fenêtres sont constituées d’un triple vitrage. L’épinette locale 
et le sapin ont été utilisés. Le revêtement extérieur de la façade est en aluminium. L’éclairage à 
l’intérieur de la LifeCycle Tower One est contrôlé automatiquement par des détecteurs qui 
ajustent l’éclairage en fonction de l’intensité de la lumière du jour. 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. 
 
DÉROULEMENT DE LA CONSTRUCTION 

La fondation et le cœur en béton ont été coulés au cours des premiers 6 mois de la construction. 
Les façades et les planchers ont été préfabriqués en parallèle à l’extérieur du site. La 
préfabrication des façades comprenait également l’installation des fenêtres et de l’isolation. 
Une fois la fondation complétée, l’enveloppe du bâtiment a pu être érigée au rythme de 1 étage 
par jour. Les 6 derniers mois restant ont servi à la mise en place des services mécaniques, de 
l’électricité, de la plomberie et de l’appareillage ainsi qu’à la finition intérieure et à la pose des 
finis de plancher. Le design des murs et des plafonds a été effectué dans l’optique que les 
colonnes et les poutres en lamellé-collé allaient demeurer apparentes. Des panneaux 
d’aluminium ont donc été disposés dans les espaces disponibles entre les poutres des sections 
de plancher pour camoufler la mécanique du bâtiment et ainsi éviter d’avoir à mettre en place 
un plafond suspendu. 
 
PROTECTION INCENDIE 

Les gicleurs ont été retirés à la suite des remarques faites par un inspecteur qui a considéré que 
le caractère hybride du bâtiment lui permettait de rencontrer les exigences en matière de 
sécurité et de protection contre les incendies. Les tests effectués sur les dalles de plancher ont 
aussi démontré qu’elles possèdent un degré de résistance au feu de 2 heures et que leur design 
leur permet d’agir en tant que séparation coupe-feu en prévenant la propagation des flammes 



d’un étage à l’autre puisqu’elles empêchent le contact bois/bois entre les planchers. La taille des 
poutres et des colonnes a aussi été augmentée en fonction de leur taux de carbonisation. 
 
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 

Différents prix ont été attribués au bâtiment ainsi qu’au système LCT développé par la firme 
CREE dont l’European Environmental Press Award (EEP) en 2012, l’Innovation Prize of Vorarlberg 
en 2012 et le Energy Globe Award Vorarlberg en 2011. 
 
 
 


