
 
Mission d’études au Forum IHF de Garmisch Partenkirchen 
 
La 22e édition du Forum international de la construction bois, à Garmisch-
Partenkirchen en Allemagne, aura lieu du 7 au 9 décembre 2016. Le 
programme de la manifestation dénote une convergence européenne des 
thématiques actuelles qui impactent la construction bois. Nvbcom organise 
un voyage pour les participants français et belges.  
 

 
 
 
Le Forum International de la construction bois aura lieu comme chaque année à Garmisch en 
Bavière début décembre et cette fois, en synergie avec le Forum FBC français, on note d'une 
part que les projets français sont bien représentés, et d'autre part que les thèmes des ateliers 
sont en convergence avec ceux des forums hexagonaux, notamment pour ce qui concerne la 
recherche de possibilités pour utiliser le bois feuillu en construction. En termes de course à la 
hauteur, Garmisch fait notamment le point sur les projets extrêmes actuels de par le monde. 
 
Egal à lui-même, le Forum de Garmisch, sans doute le plus international du marché de la 
construction bois, mais avec un fort ancrage germanophone (Suisse, Autriche, Allemagne), 
aura lieu les 8 et 9 décembre prochain pour sa 22e édition consécutive au pied des Alpes 
allemandes, précédé comme toujours d'une journée de prologue.  
Le prologue est composé d'une matinée dédiée à la construction de logements à l'échelle 
européenne, et à la place que pourrait prendre la construction bois sur ce marché clef. L'un des 
intérêts de cette matinée, c'est que la parole sera donnée à des édiles responsables de 
l'urbanisme et de la construction dans des villes aussi différentes qu'Helsinki, Munich ou Graz 
en Autriche. L'après-midi est réservé à trois ateliers qui s'étendent sur toute la durée de 
l'après-midi, de 13h15 environ jusqu'à après 18h, avec tour de même une pause d'une demi 
heure pour visiter l'espace d'exposition. Le premier traite de l'architecture et des logements 
sociaux, et sera présidé par l'illustre professeur et architecte Hermann Kaufmann, un gage de 
l'acuité de la sélection des intervenants, au rang desquels figure d'ailleurs aussi Johannes 
Kaufmann. Le second prologue concerne la préfabrication à l'allemande et sera présidé 
comme de raison par Johannes Schwörer, le président du BDF, principale fédération de tutelle 
de cette branche allemande de la construction bois. Le troisième prologue a été organisé par 
Timber Construction Europe, nouveau nom de l'association européenne des fédérations 
nationales en charge de la construction bois. Son président Ullrich Huth préside l'atelier. 



Le Forum séance principale commence par une plénière où, comme à Lyon en avril dernier, 
interviendra Michael Green dont la conférence avait été bien accueillie. Son thème sera une  
nouvelle fois le lien à établir entre construction bois et lutte contre le changement climatique. 
Suivent cinq Ateliers regroupés en deux entités thématiques, les structures porteuses en bois 
d'une part, la recherche et développement de l'autre. Côté structure, un atelier est dédié au 
secteur non résidentiel, l'autre au résidentiel. Le premier reprend notamment l'intervention 
finale de Lyon par Valéry Calvi au sujet du stade d'athlétisme de Miramas, mais il conduira 
également à Sidney, et en Ecosse. L'atelier résidentiel met l'accent sur les opérations de 
grande taille et/ou de grande hauteur, un point précieux pour savoir où nous en sommes 
vraiment sur ce sujet un peu fantasmagorique. Côté R&D, un atelier sur le collage structurel, 
un sur le sismique, et un, nota bene, sur la construction en feuillu au sens large, avec toujours 
un tour d'horizon mondial à la clef.  
 
La journée du 9 est dédiée à la construction structurelle en bois, et se subdivise en trois 
ateliers suivis d'un épilogue. Le premier atelier est dédié à la Pologne, pays voisin invité. Le 
second atelier se consacre à l'ingénierie bois de l'extrême, ouvrages d'art compris. Le 
troisième atelier se concentre sur la construction basse énergie et Hermann Kaufmann y 
revient en personne sur le lycée de Diedorf présenté à Lyon sous l'angle des planchers mixtes. 
L'épilogue fait une place au théâtre d'Hardelot présenté à Lyon, tandis que l'architecte Jacques 
Ferrier viendra présenter la place du bois dans les projets lauréats de Réinventer Paris. 
 
Pour les professionnels francophones, ce 22e Forum avec traductions simultanées est en 
premier lieu l'occasion unique de voir en détail certaines opérations des quatre coins du 
monde, de la Colombie Britannique à l'Australie en passant par la Scandinavie. Le forum 
offre aussi la possibilité d'une mise à jour technique indépendamment de ce qui est faisable ou 
pas en France sur le plan réglementaire. Les organisateurs attendent au moins 1500 
participants, et ce serait beaucoup plus si les possibilités d'accueil du lieu n'étaient saturées. 
 
Ce voyage comprendra la visite du Forum IHF ainsi que quelques visites de chantiers de 
références et d’entreprises représentatives de la construction bois dans le sud de l’Allemagne.  
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