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DESCRIPTION DU PROJET 

Le terrain sur lequel le nouveau quartier est en cours de développement abritait, dans les 
années 30, une base aérienne de l’armée allemande. Après la Seconde Guerre mondiale, le site 
a été récupéré par les militaires américains qui s’y sont installés avec leur famille pour y 
travailler et y vivre. Ces derniers l’ont occupé pendant plusieurs décennies et après la guerre 
froide, la base a peu à peu été délaissée par les Américains qui l’ont finalement abandonnée en 
2004. Le groupe B & O a acquis en 2006 une partie du terrain anciennement occupé par l’armée, 
soit 70 hectares, pour y développer un nouveau quartier « Nullenergiestadt », c’est-à-dire à 
énergie zéro. 
 
L’objectif du projet est de créer un quartier modèle en termes d’efficacité énergétique, de 
conception et de construction durable et d’utilisation de matières premières et d’énergies 
renouvelables, où il est à la fois possible d’habiter et de travailler. À cette fin, certains des 
bâtiments de l’ancienne base militaire, construits entre les années 30 et 60, ont nécessité des 
travaux de rénovation et de réhabilitation. Ces derniers ont été bien entretenus au fil des ans et 
les travaux qui ont dû être réalisés visaient plutôt à améliorer leur efficacité énergétique afin 
qu’ils puissent satisfaire les objectifs énergétiques du projet. Par ailleurs, tous les nouveaux 
bâtiments qui sont construits sont en bois puisque ce matériau a bonne réputation en ce qui 
concerne la lutte contre les changements climatiques en raison de son empreinte 
environnementale qui est effectivement moindre que celles d’autres matériaux et parce qu’il 
permet également le piégeage du carbone. 
 
Les anciens bâtiments qui ont été conservés ont dû être rénovés et modernisés. Des éléments 
préfabriqués en bois et de nouvelles fenêtres ont été ajoutés et mis en place sur les faces 
extérieures de certains bâtiments afin d’en améliorer l’isolation thermique. Les travaux 
effectués sur les faces des bâtiments ont été réalisés en 2008. Les anciens bâtiments situés dans 
le secteur nord du quartier ont, quant à eux, été transformés en hôtel. Les travaux de 
rénovation ont été complétés en 2009. En 2010, une partie des anciens bâtiments hospitaliers a 



été convertie en bureaux pour accueillir les employés du groupe B & O. Parallèlement, 16 000 
m2 de surface photovoltaïque ont été installés au sol et sur les toitures des usines et des anciens 
hangars. Un immeuble de 4 étages en bois a également été construit en 2010 dans le cadre d’un 
projet de recherche pour développer un système de construction pour un bâtiment de 8 étages, 
qui lui, a été construit en 2011. Depuis, plusieurs autres bâtiments ont été érigés et la 
construction de nouveaux bâtiments en bois se poursuit. Jusqu’à présent, le quartier compte 52 
bâtiments qui totalisent une surface de plancher de 72 000 m2. Le bureau d’architectes 
Schankula a conçu la plupart des nouveaux bâtiments. C’est également ce bureau qui a procédé 
au design du nouveau parement des faces extérieures de certains des anciens bâtiments. La 
conception de la chaufferie, quant à elle, a toutefois été effectuée par l’architecte Matteo Thun. 
La mise en service de cette dernière remonte à 2011. 
 
DÉTAILS DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION 

Le nouveau quartier se divise en 4 principaux secteurs. Au nord, se trouve l’hôtel et les 
logements, tandis qu’au sud, se trouve les salles de sport et de réunion. À l’est, un parc a été 
aménagé tandis qu’à l’ouest on trouve le parc technologique. À l’ouest du quartier et du parc 
technologique, se trouve une grande surface de terrain sur laquelle des champs ont été 
aménagés et où plusieurs panneaux photovoltaïques ont été installés.  
 
Des panneaux massifs de bois lamellé-croisé préfabriqués ont été utilisés pour la construction 
des nouveaux bâtiments en bois. Les murs porteurs et les planchers sont en bois tandis que les 
cages d’escalier et d’ascenseur sont en bois ou en béton armé. L’accent a été mis sur la 
préfabrication des différents éléments afin de réduire le temps nécessaire pour effectuer les 
travaux au chantier et les coûts de construction. 
 
LES BÂTIMENTS 

Les nouveaux bâtiments sont construits à partir de panneaux de bois lamellé-croisé. Cette 
technique de construction se prête très bien à la préfabrication en usine qui permet d’accélérer 
l’érection des bâtiments au chantier en plus d’en améliorer la qualité. La préfabrication a permis 
d’assembler des sections de mur, entre autres, qu’il a suffi de mettre en place une fois rendues 
au chantier et auxquelles les fenêtres et les portes ont été incorporées. Les matériaux de finition 
intérieure et le parement extérieur ont aussi été installés sur les panneaux des sections de mur 
pour augmenter leur degré de préfabrication.  
 
Le premier bâtiment construit en panneaux massifs dans l’enceinte du nouveau quartier est un 
immeuble de 4 étages comportant 6 appartements. Celui-ci a été construit dans le cadre d’un 
projet de recherche pour développer un système de construction pour un bâtiment de 8 étages. 
La construction de l’immeuble de 4 étages s’est faite en 4 jours, à raison d’un étage par jour. La 
structure en bois a été mise en place sur la fondation d’un des anciens bâtiments.  
 
L’érection du bâtiment de 8 étages s’est faite quant à elle à raison d’un étage aux deux jours. Sa 
hauteur est de 26 mètres, ce qui fait de l’immeuble à logements la plus haute construction en 
bois en Allemagne actuellement. La cage d’escalier ainsi que les balcons et les poutres qui les 
supportent sont en béton. Mis à part ces éléments, l’ensemble du bâtiment est en bois. Le rez-
de-chaussée est effectivement fait de panneaux massifs qui ont été recouverts d’un crépi du 
côté extérieur du bâtiment. Pour accéder aux différents logements, il est nécessaire 



d’emprunter la cage d’escalier qui donne accès à chacun des étages à un balcon extérieur, qui 
lui, permet d’atteindre les entrées des logements. Il n’y a effectivement pas d’accès direct à 
l’intérieur du bâtiment aux différents appartements. Cette configuration particulière permet 
d’éviter que les appartements soient raccordés et contribue à ce que les exigences en matière 
de protection contre les incendies soient respectées. Des panneaux de gypse ont été mis en 
place du côté intérieur des murs. 
 
La chaufferie a été construite sur une base carrée en béton de 8 mètres par 8 mètres. Il s’agit 
d’un petit bâtiment très compact dont les quatre faces sont légèrement inclinées. Ces dernières 
ainsi que la toiture sont recouvertes de bardeaux de mélèze. Une immense porte coulissante de 
cuivre permet d’accéder à l’équipement qui se trouve à l’intérieur. La chaufferie abrite une 
chaudière de 500 kW qui fonctionne à la biomasse. Des copeaux de bois y sont brulés. La 
hauteur du bâtiment est de 13,5 mètres. 
 
Le pavillon temporaire conçu par les étudiants de l’Université des Sciences Appliquées de 
Biberach, à l’occasion de la 41e édition des championnats du monde de ski qui avait lieu à 
Garmisch-Partenkirchen en 2011, a été récupéré par le groupe B & O et installé dans le secteur 
du quartier occupé par l’hôtel. Le projet réalisé par les étudiants sous la supervision du 
professeur Matthias Loebermann a reçu une distinction du Holzbaupreis Bayern en 2010. Le 
concept élaboré pour le design du pavillon permet d’observer les différentes étapes dans le 
processus de traitement du bois depuis l’arbre arrivé à maturité jusqu’à sa transformation en 
produits forestiers. Le revêtement des faces du pavillon consiste en des billes de bois, des 
planches de plot, des planches brutes de sciage et des planches rabotées, toutes disposées à 
l’horizontal. Une ouverture pratiquée au niveau du plancher et de la toiture de la construction 
permet aussi à un arbre d’y pousser. 
 
Le projet présenté en 2010 par les étudiants de l’Université des Sciences Appliquées de 
Rosenheim à l’occasion de la compétition internationale du Solar Decathlon Europe a aussi été 
récupéré par le groupe B & O. La « Maison solaire » qu’ils avaient élaborée leur avait permis 
d’obtenir la seconde place lors du concours. Il s’agit d’une maison faite de quatre modules en 
bois qui utilise l’énergie solaire pour produire l’énergie de chauffage et électrique dont elle a 
besoin. 
 
ASPECTS ÉCOLOGIQUES 

Le nouveau quartier en développement est un modèle du genre en termes de conception et de 
construction durable. Les différents objectifs du projet ont jusqu’à présent été atteints. 
L’efficacité énergétique recherchée du nouveau quartier découle de la modernisation du réseau 
de chauffage et de l’utilisation de nouvelles sources d’énergie renouvelables ainsi que de 
matières premières renouvelables et écologiques aussi bien dans la production d’énergie que 
dans la construction des bâtiments. Une bonne isolation thermique de l’enveloppe des 
installations qui se trouvent dans le quartier a également permis de réduire les dépenses 
énergétiques au niveau du chauffage et de la climatisation. Les anciens bâtiments ont été 
adaptés à cette fin afin qu’ils consomment moins d’énergie et qu’ils puissent participer à 
l’atteinte des objectifs du projet.  
 
L’énergie solaire ainsi que celle de la biomasse comblent les besoins en chauffage du quartier. 
Des installations photovoltaïques assurent, quant à elles, la production d’électricité. Des 



panneaux solaires ont été mis en place sur les toitures de plusieurs bâtiments et dans un champ 
selon différentes orientations pour produite l’énergie thermique et l’électricité nécessaires.  
 
Les émissions de la chaudière sont aussi contrôlées afin qu’il n’y ait pas de fumée ou de 
poussière qui soient rejetées dans l’atmosphère. Un contrôle des odeurs et des bruits est aussi 
effectué. 


