
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveau bâtiment sur le campus 

Weihenstephan 

 
LOCALISATION : 
Freising, Allemagne 
 

USAGE : 
Édifice à bureaux 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET 

Quelques bâtiments en bois ont été construits au fil des ans sur le campus Weihenstephan de 
l’Université technique de Munich situé à Freising. La construction d’un nouveau bâtiment y est 
actuellement en cours. Il s’agit en fait d’un objet de démonstration pour la faculté de science 
forestière et de gestion des ressources qui souhaite étudier le comportement du bois de hêtre 
dans des applications structurales. Les objectifs du projet sont de démontrer que le bois de 
hêtre peut être employé à d’autres fins que comme combustible pour le chauffage et de 
développer des produits qui mettent en valeur ses propriétés mécaniques.  
 
La structure du bâtiment est en poutres et poteaux en lamellé-collé de hêtre. Cette essence est 
généralement utilisée comme bois de chauffage. L’épicéa et le sapin sont les essences qui sont 
habituellement employées pour fabriquer le lamellé-collé. Or, les forêts européennes sont 
amenées à changer dans les années qui vont suivre compte tenu des changements observés au 
niveau du climat. Cela aura pour conséquence de rendre ce dernier moins favorable à la 
croissance des essences dites plus traditionnelles pour la fabrication du lamellé-collé. C’est 
pourquoi on cherche à mettre en valeur et à exploiter d’autres essences tel le hêtre. 
Actuellement, environ 70 % du bois de hêtre récolté est brulé tandis que ce qui reste est utilisé 
pour faire des meubles. Pourtant, le projet en cours de réalisation permet de démontrer que les 
éléments en hêtre sont plus rigides que ceux en épicéa ou en sapin et qu’ils sont également plus 
légers et esthétiques que ceux-ci. Toutefois, le hêtre présente un moins bon rendement au 
niveau de la coupe. La longueur de l’arbre limite effectivement la longueur des lamelles. 
 

LE BÂTIMENT 

La particularité du bâtiment est qu’il ne dispose d’aucun rez-de-chaussée. Il comporte 
effectivement un seul étage dont la structure est en poutres et poteaux en lamellé-collé. On y 
accède à l’aide d’une cage d’escalier construite en béton située à l’une de ses extrémités. 
L’étage est construit sur une dalle de béton qui repose sur des poutres en bois lamellé-collé. 



L’ensemble est quant à lui supporté par des colonnes en béton armé. La surélévation permet de 
protéger les éléments en bois de la pluie et de la neige mais ne les empêche pas d’être soumis 
aux conditions extérieures d’humidité. Des moniteurs ont d’ailleurs été mis en place afin de 
mesurer les propriétés mécaniques des poutres en bois en fonction des variations au niveau du 
taux d’humidité auxquelles elles sont très sensibles. Aucun traitement n’a été appliqué sur les 
éléments en bois. Le nouveau bâtiment va abriter des bureaux ainsi qu’une salle de conférence.  
 


