
 

Le Centre communal de Ludesch 
 
 
adresse :  Raiffeisenstrasse 56  -  A-6713 Ludesch  (Vorarlberg) 
 
maître d’ouvrage :  Commune de Ludesch (maire M. Paul Ammann) 
 
architecture :   Hermann Kaufmann ZT 
BET structure bois :  Merz Kaufmann Partner 
construction bois : Wucher ; Sutter 
 
date de construction :  2004/5 
 

surfaces utiles : 3.135 m2 

sous-sol : volume approx. 6.000 m3  

destiné aux locaux associatifs et stockage 

rez-de-ch. et étage :  d’un volume total d’approximativement 8.500 m3, 

constitués de 3 bâtisses;  

mode constructif :  essentiellement ossature bois et panneaux bois massifs 

toiture atrium :  sur la place du village : 350 m2 photo-voltaïque translucide 

 

 

 

Le complexe comprend 
une salle polyvalente, une 
bibliothèque, une garde-
rie d’enfants, deux 
boutiques, le bureau de 
poste du village, les 
services de la mairie, les 
salles du conseil 
municipal, un centre pré-
natal, des bureaux pour 
professions libérales, des 
locaux associatifs ainsi 
que deux petits 
appartements 
 

                                        

 
 

présentation du projet en phase de conception : vue latérale 

 

L’architecte Hermann Kaufmann commente son projet : 

Le projet du Nouveau Centre Ludesch se distingue par une planification intégrative 

qui prenait en compte non seulement les critères classiques d’adaptation aux 

fonctionnalités, mais aussi, surtout, les aspects de compatibilité sociale, urbaine et 
paysagère, du développement de la ville et du développement durable, en son sens 

de l’économie des moyens et des ressources tels que terrain, sous-sols et énergie 

ainsi que de l’application raisonnable de matériaux de construction écologiques et 
d’une compatibilité sanitaire certaine. 

L’un des buts déclarés de ce projet est en outre le maintien du cadre financier 

habituel malgré des investissements supplémentaires motivées par une attention 

écologique pointue.  

 



 

                                              
                  
                                   présentation du projet en phase conception :  

                                             toiture atrium sur la place du village, en photo-voltaïque translucide 
 
 
 

Cette construction est réalisée en respect des exigences suivantes : 

• standard constructif énergétique Maison Passive avec une mobilisation 
d’énergie totale la plus réduite possible 

• utilisation des sources d’énergie renouvelables; énergie solaire par photo-

voltaïque et collecteurs solaires; besoins restants de chauffage couverts par 
la chaufferie centrale biomasse communale, avec une différenciation des 

besoins des zones d’occupation 

• ventilation par caissons décentralisés pour réduire le coût en énergie de 

ventilation; rafraîchissement d’air par la nappe phréatique (rafraîchissement 
passif, sans climatiseur); puits canadien pour le préchauffage d’air en période 

froide 

• admission et évacuation d’air controlées pour conformité avec des attentes 
hygiéniques, avec régulation notamment de la teneur en CO2 et des 

poussières en air intérieur 

• photo-voltaïque : toiture atrium sur la place du village couverte par une 
installation photo-voltaïque translucide (revente au réseau électrique, 

protection des intempéries et du soleil) 

• récupération des eaux de pluie pour WC, buanderies et arrosage 

• matériaux de construction 

• essentiellement sapin blanc des forêts locaux (valorisation 
régionale) 

• matériaux d’isolation renouvelables (par ex. fibres de bois, de lin, de 
chanvre, laine de mouton – utilisés selon les connaissances 

actuelles d’une optimisation écologique) 

• renoncement total aux PVC (il n’y a pas de PVC, ni dans les 
fenêtres, puits de lumière, portes, revêtements, protections des 

surfaces, ni dans le gainage électrique, l’isolation des cables 
électriques, les raccords et conduits de fluides ...) 

• renoncement aux peintures, lacques, vernis et colles contenant des 
solvants et assouplissants 

• renoncement aux hydrocarbures partiellement fluorés 

• renoncement aux matériaux contenant des formaldéhydes 
(exigences sanitaires) 



 

Chiffres clé énergie 

besoin de chauffage : < 15 kWh/m
2
/an  

besoin d’énergie de rafraîchissement : < 10 W/m
2
(80%), < 20 W/m

2
(20%) 

besoin en énergie primaire : < 120 kWh/m
2
/an 

énergie pour chauffage & eau chaude : biomasse, solaire, géothermie 

production du toit solaire de l’atrium : 33.440 kwh (photo-voltaïque)  

besoin d’énergie de la construction : < 18 kWh/m
2
 (50% de l’habituel)  

contribution à l’effet de serre : un tiers de l’habituel 

 
doc. : Hermann Kaufmann ZT et Commune de Ludesch – résumé et traduction : Hartmut Hering 

                                       

 plan de situation 

 
 
 

 
 

plan du rez-de-chaussée 



 

 
 
la place du village couverte et le centre communal qui la ferme sur trois côtés 
 

 

 
 
la place du village devant le centre communal, à noter la translucidité des installations photovoltaïques

  



 

 

 

Une consultation en profondeur 
 

La participation des citoyens à la définition du programme : du désir à la réalité  
  

C’est déjà en 1995, lors d’une étude de l’université de Innsbruck, que les habitants 

ont déterminé que la mesure la plus importante du développement de leur commune 
serait la construction d’un centre communal. Cette étude est alors devenue la base 

des orientations décidées en 1996, où le centre communal figure comme principal 

projet du futur. 

 
Une étude, de faisabilité et de recherche du meilleur emplacement, commandée en 

1998, aboutit en 1999 en une présentation par l’architecte Georg Partl qui 

recommande l’emplacement qui sera finalement retenu. En juillet 1999 le Conseil 
municipal crée le groupe de travail “Centre communal“ et le charge de développer le 

projet. 

 
Suit une période de 18 mois où sont consulté associations, représentants de l’église, 

architectes et ingénieurs, futurs locataires, membres du Groupe e5, représentants 

des administrations, les acteurs économiques et bien d’autres pour arriver à 

déterminer un concept des besoins à satisfaire par ce projet. 
 

En mai 2000, l’architecte Hermann Kaufmann est chargé de traduire ces besoins en 

programmes fonctionnel, spatial et architectural. La commune crée alors un cadre et 
une enveloppe financiers. A partir de juin 2002, s’engagent les groupes de travail 

“Conception et construction“ et “Energie“ en sessions mensuelles de concertation 

pour déterminer les orientations constructives. 
 

En octobre 2003, le Conseil vote, à l’unanimité, la construction du centre communal. 

C’est en mai 2004 que débute la construction du centre qui est livrée en fin 2005. 

 
 

Un ouvrage résultat d’une approche globale 

 
Lors de la préparation du projet sur plusieures années, avec une consultation des 

habitants sur l’ensemble des orientations, il ressort de plus en plus clairement que la 

commune irait vers la réalisation d’un projet phare, exemplaire dans les applications 

des principes de développement durable dans sa construction. Déjà à l’époque, 
Ludesch était une commune très active dans le groupement e5.  

 

Les choix des matériaux et des concepts de gestion d’énergie dans la construction 
du centre devaient répondre de manière stricte aux critères de compatibilité avec les 

exigences écologiques et sanitaires. 

 
L’écologie de la construction et une performance extrême des équipements de 

gestion d’énergie sont alors les critères déterminants du projet. 

 

Le surcoût généré par ces orientations écologiques, sanitaires et énergétiques est de 
près de 10 % - il a été presque entièrement couvert par des aides spécifiques. A long 

terme, l’utilité de cette démarche réside en la forte réduction du coût global, un coût 

très réduit en énergie, un clima intérieur sain, une grande durabilité des matériaux et, 
évidemment, la réduction des risques liés à l’emploi de matériaux nocifs pour 

l’applicateur et pour l’utilisateur, tout comme pour l’environnement. 

 



 

Quelques dates significatives dans la démarche environnementale de la 
commune de Ludesch 

 

    * 1992 décision de renoncement au matériau PVC dans les constructions 

         communales 
    * 1994 adhésion de la commune à CLIMALP 

    * 1995 bilan énergétique des bâtiments de la commune 

    * 1997 développement d’un programme communal d’aides aux mesures 

                   d’économie d’énergie 
    * 1998 adhésion au programme e5 

    * 2002 installation d’un premier équipement photovoltaïque communal important 

    * 2004/5 construction écologique du centre communal de Ludesch 
 
                                      documentation : Commune de Ludesch – résumé et traduction : Hartmut Hering 
 

       
 
                                                   sous la toiture photovoltaïque translucide de la nouvelle place du village 

 

                              
 

      
 
le commune dispose désormais d’une place au centre du village, à l’abri des intempéries 
la couverture de la place en capteurs photovoltaïques disposés à intervals réguliers, reste translucide 
 



 

                                                                                                     
 
 
 
 

  

 

 
 
 
la construction du centre fait appel au  
sapin local – un enjeu important pour le 
développement local

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

en dehors des cages d’escalier et 
d’ascenseur, réalisés en béton pour 
répondre à une règlementation feu, 
l’ensemble est préfabriqué en bois - 
la phase chantier de la construction 
s’en voit très sensiblement 
raccourcie 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
le temps consacré au montage du 

gros œuvre bois se limite alors à 
quelques jours 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 
vue sur le cœur des installations de ventilation à double flux 

 

 
 
les besoins en énergie des ventilations à double flux sont fortement réduits par le système à caissons 
indépendants permettant également une régulation de la qualité de l’air par secteur et type d’occupation  
– par contre, le système de distribution est alors plus complexe 

 



 

 
 
les intérieurs, comme toute la construction et la vêture du bâtiment, sont en bois non-traités, laissés bruts de 
sciage pratiquement partout 
 
cette manière de laisser brut le bois, même en intérieurs, est en fait le résultat d’une reprise de confiance en 
ce matériau.  
 

il y a à peine cinq ans, lorsque la commune de Hittisau (Vorarlberg) a commandé son nouveau centre culturel 
et musée, le maire et les architectes ont été invités par les charpentiers du village à une visite de l’église, où le 
plancher bois et tous les aménagements datent d’il y a quelques centaines d’années – l’état de ces 
équipements est toujours sans reproche, en dehors des changements de couleur et de tons que le temps 
amène, et une certaine usure ... il a alors été décidé d’essayer de laisser le bois brut dans le contexte 
contemporain, de ne pas le dénaturer par peintures, lacques ou autres produits qui sont en contradiction avec 
le principe de recyclage en fin de vie, parfois nocifs et demanderaient un entretien ou un renouvellement 
régulier. depuis, les services de nettoyage de la commune procèdent, une fois par an, au brossage des 

planchers bois du centre culturel, avec un résultat parfaitement acceptable – depuis, cette décision a “fait 
école“ au Vorarlberg 



 

  les bois sont laissés brut 
 
 

 

 
 



 

                  
 

 

   
 
Ludesch se trouve au pied des Alpes ... 
 
 
                                                                            ... dans le Land Vorarlberg, à l’extrême occidental de l’Autriche 
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