
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison des montagnes 

LOCALISATION : 
Berchtesgaden, Allemagne 
 

ANNÉE DE CONSTRUCTION :  
2010 à 2013 
 

USAGE : 
Centre d’exposition et d’information 
 

ARCHITECTURE :  
Bureau  de la construction de Traunstein 
 
 

MAÎTRE D’OEUVRE :  
Ministère Bavarois de l’environnement  

 

DESCRIPTION DU PROJET   

Le nouveau centre d’exposition et d’information du Parc national de Berchtesgaden est né à la suite 
d’une décision politique à l’occasion du 25e anniversaire du parc en 2003. Un appel d’offres a été lancé 
en 2007 pour la conception d’une exposition sur l’histoire de la faune et de la flore du parc, à la suite 
duquel les services de l’Atelier Brückner ont été retenus. L’architecture du bâtiment a été pensée, 
quant à elle, par le bureau de la construction de Traunstein. Les travaux ont débuté en 2010 et ont été 
complétés en 2013. L’architecture du centre devait tenir compte de l’exposition et s’y adapter afin de 
la mettre en valeur. Elle devait aussi mettre en scène le panorama. La « Maison des montagnes » est 
donc le résultat d’une étroite collaboration entre les concepteurs de l’exposition et les architectes. Le 
nouveau centre ouvre une porte vers le Parc national de Berchtesgaden. 
 
La « Maison des montagnes » est constituée de deux bâtiments dont l’un sert de centre d’exposition et 
d’information sur le parc et l’autre de centre de formation. Différentes activités en lien avec la faune et 
la flore présentes dans le parc sont proposées aux groupes de visiteurs ou encore aux groupes 
scolaires qui y viennent. La disposition des bâtiments permet également de créer un vaste espace libre 
entre eux dont une partie a été aménagée comme une rocaille pour présenter quelques-unes des 
plantes qui peuvent être observées dans les Alpes. Le nouveau centre occupe une surface de 17 000 
m2. 
 
Le bâtiment principal est constitué de plusieurs volumes répartis sur deux niveaux qui abritent 
l’accueil, l’exposition, la vitrine sur les montagnes, un café, une bibliothèque et même un cinéma. Sa 
structure repose sur une fondation en béton et comporte un cœur en béton armé qui abrite les 
systèmes de circulation verticale. Les différents volumes du bâtiment principal sont faits de plusieurs 
matériaux disponibles localement. La « Maison des montagnes » constitue en fait un bel exemple de 
constructions hybride dont la structure principale est en poutres et poteaux en lamellé-collé.  
 
 

 



LE BÂTIMENT 

Le nouveau centre d’exposition est constitué de plusieurs volumes imbriqués les uns dans les autres et 
dont les faces extérieures sont faites de différents matériaux. Ainsi, la face nord de l’édifice est 
essentiellement constituée de planches de mélèze disposées à la verticale tandis que sa face sud 
comprend une partie en bois mais aussi une partie faite de gabions superposés. Aucun traitement n’a 
été appliqué sur les surfaces extérieures afin de les protéger des effets du temps. L’entrée principale 
du bâtiment est située sur sa face nord et donne accès à un vaste hall dans lequel l’accueil a été 
aménagé et à partir duquel on accède à l’exposition. La cage en béton aménagée au centre du 
bâtiment permet d’atteindre l’étage et conduit les visiteurs vers la coquille d’acier et de verre qui le 
distingue des autres bâtiments. Deux immenses fenêtres d’une hauteur de 11 m et d’une largeur de 15 
m situées sur les faces nord et sud de la coque d’acier permettent une vue imprenable sur le paysage. 
Un film d’une douzaine de minutes sur la nature et sur les changements observés au fil des saisons 
dans le parc y est projeté. Des lames mobiles disposées à la verticale devant les baies permettent 
d’empêcher la lumière extérieure de pénétrer dans la salle lorsque le film est présenté.  
 
Du côté sud du bâtiment principal, une terrasse a été aménagée dont la vue donne sur les montagnes 
et sur le centre de formation situé en contrebas. La toiture, bien qu’elle semble plate, est légèrement 
inclinée pour drainer l’eau de pluie et la récupérer. 
 
ASPECTS ÉCOLOGIQUES 

La « Maison des montagnes » a été construite selon les principes de la construction passive et en 
accord avec ceux du développement durable. L’efficacité énergétique du centre constituait un enjeu, 
c’est pourquoi il dispose d’une bonne protection thermique afin de réduire ses dépenses énergétiques 
au niveau de son chauffage et de sa climatisation. L’énergie solaire ainsi que celle de la biomasse 
comblent les besoins en chauffage du centre. Des installations photovoltaïques assurent, quant à elles, 
la production d’électricité. Les eaux de pluie sont récoltées pour arroser les végétaux et rafraîchir la 
température à l’intérieur des bâtiments tandis que les eaux grises sont récupérées pour les 
installations sanitaires. Le centre dispose d’un système de ventilation qui récupère la chaleur pour 
assurer la régulation de la température à l’intérieur de celui-ci ainsi que son approvisionnement en air 
frais tempéré.  
 
COÛTS 

La contribution financière de l’État de Bavière pour la construction de la « Maison des montagnes » 
s’élève à 15,0 millions d’euros tandis que celle de l’Union européenne s’élève à 3,0 millions d’euros. À 
ces sommes s’ajoute celle d’un million d’euros provenant des fonds de tiers. L’investissement total 
s’élève donc à 19 millions d’euros. 

 


