
1er jour: jeudi 31 janvier 

C ’est dans une humeur joyeuse que les 
participants au voyage se sont ren-
contrés au petit matin à l’aéroport de 

Marseille-Provence. Après les 3 heures de vol 
qui nous séparent de Graz, le groupe est déjà 
soudé et impatient de visiter les premières ré-
alisations. Nous retrouvons sur place Andréa 
Spöcker, qui sera notre interprète et Fritz Klau-
ra, maitre charpentier et ingénieur de l’entre-
prise KLH, qui nous accompagnera tout au long 
du voyage. 

Pour commencer, nous visitons les logements 
Am Rebhang réalisés par l’architecte Ligenhö-
hle dans la banlieue chic de Graz. Dans ces lo-
gements, ce sont les finitions et l’aménage-
ment intérieur qui retiendront l’atten-
tion des visiteurs. 

Nous remontons dans le bus direc-
tion Graz toujours, mais cette fois 
c’est pour visiter une école mater-
nelle. Là aussi, l’architecte Werner 
Wratscho nous attend. Pas de mur 
bois massifs dans ce bâtiment mais 

des poutres lamellées-collées cintrées 
impressionnantes. 

Pour finir la journée, rendez-vous avec Mlle 
Viereck, du cabinet d’architecture du même 
nom, pour la présentation du hall logistique de 
la marque Murauer Bier. Ici le KLH est partout 
et l’on comprend rapidement son intérêt: des 
portées démesurées qui laissent une vraie li-
berté de mouvement aux camions et autres 
engins dans le 
bâtiment. A l’is-
sue de la visite, 
les employés de  
la plateforme 

logistique nous  invitent à déguster la bière em-
blématique de la Styrie.  

2ème jour: vendredi 1er février 

Départ direction 
Murau à l’Ouest. 
Sur la route nous 
avons rendez-
vous avec Fritz 
Klaura pour la 
visite de quatre 
bâtiments de logements collectifs. En tout, 58 
appartements réalisés en 3 ans, il y a  plus de 10 
ans. Les parties communes ont été traité avec 
beaucoup de goût alliant design et confort: 
murs massifs, escaliers bois/béton. Ces lieux de 
passage ne présentent aucune dégradation.   

M. Klaura nous conduit en-
suite à Katsch an Der Mur 
pour une rapide visite de 
l’entreprise KLH qui fabrique 
les panneaux de bois mas-
sifs lamellés-collés.  

L’après-midi, nous visitons 
la maison du bois de Murau 

et l’école du bois où les élèves travaillent sur 
une machine de taille numérique « K2 Robot ». 
Nous faisons ensuite une halte pour un rafrai-
chissement bien mérité à l’open space Bar dont 
la structure 
bois-métal 
permet un 
porte à 
faux de 12 
mètres. 

L’interprofession de la filière bois des Alpes de Haute Provence et des Hautes-Alpes 

Le voyage en quelques 
mots: 
 

Une mixité des profes-
sionnels participant et 
donc différents points 
de vue propices aux 
échanges 

Un éventail complet de 
la construction bois: 
maison individuelle, 
logement collectif,    
bâtiment tertiaire,        
bureaux,  écoles, etc. 

 

 

Fibois 04-05 a organisé du jeudi 31 janvier au dimanche 3 février 2013, un voyage dans une région 
méconnue au Sud de l’Autriche: la Styrie. Ainsi, 21 professionnels des Alpes du Sud parmi les-
quels: des charpentiers, des architectes, des menuisiers et des bureaux d’études (structure, ther-
mique, économique) ont fait le voyage. 

FIBOIS 04-05 
Interprofession de la   
filière bois des Alpes-de-
Haute-Provence et des 
Hautes-Alpes 
Maison de l’entreprise,  
11 allée des Genêts, Parc 
d’activités Val Durance 
04200 SISTERON 
Tél 04.92.33.18.03   
fibois@fibois04-05.com 
 

www.fibois04-05.com 

Bâtiments durables bois à basse consommation d’énergie. 

Focus sur les panneaux massifs de bois lamellé croisé  

Styrie, Autriche. Du jeudi 31 janvier au 3 février 2013  



contemporaine et notamment « l’île sur le Mur » et le 

« Kunsthaus ». 

Le groupe a repris l’avion le dimanche matin, des idées plein la tê-

te et le cœur à l’ouvrage. Ce fut une belle 

aventure à la fois professionnelle et humai-

ne qui, nous l’espérons, pourra être re-

conduite dans les années à venir...

Puis retour au sein de l’entreprise KLH pour une 
explication plus technique des caractéristiques de 
ces panneaux. 

3ème jour: samedi 2 février  

Dernier jour de visites pour le groupe qui tombera 

sous le charme de la salle de répétition de l’harmo-

nie de Stallhofen et de son chef d’orchestre. On 

peut réellement parler d’équilibre architectural 

pour ce petit bâtiment en KLH construit sur un ni-

veau semi-enterré en béton. 

Puis, détour par Edelschrott pour une vue de l’ex-

térieur de la crèche municipale. 

En milieu d’après-midi nous sommes de retour à 

Graz pour un temps libre ou chacun selon 

ses envies partira à la découverte de cette 

ville dont le centre historique a été décla-

ré patrimoine culturel mondial par l’UNES-

CO en 1999 et qui, parallèlement, abrite 

des chefs d’œuvre de l’architecture 

Portfolio 

Avec le concours de: 

Remerciements 

Ce voyage était envisagé depuis longtemps mais c’est grâce à une 

aide particulière des services de l’Etat qu’il a pu se concrétiser.  

Un grand merci également à l’équipe de Lignatec qui commerciali-

se la marque KLH en France pour son aide dans la planification des 

visites. 

Enfin, une pensée spéciale pour Fritz Klaura notre guide en Autri-

che pour sa gentillesse et son expertise. 


