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MISE EN ŒUVRE  I  maison des ÉlÉpHants à ZuricH 

L’outil informatique décuple les potentialités 
du bois pour réaliser la vaste coque 
sophistiquée de la Maison des éléphants du 
zoo de Zurich. La conception paramétrique 
optimise en outre les différentes étapes de 
cette opération hautement technique
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MISE EN ŒUVRE  I  maison des ÉlÉpHants au Zoo de ZuricH 
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Dans le cadre de son plan d’extension, le zoo de Zurich a 
lancé en 2008 un concours international pour la Maison 
des éléphants Kaeng Krachan, remporté par l’agence suisse 
Markus Schietsch Architekten. L’équipement, destiné à dix 
pachydermes, devait respecter le principe de « contact 
protégé » qui prévoit plus de liberté pour les animaux, plus 
de proximité pour les visiteurs et des circuits séparés pour 
les soigneurs. Les installations techniques sont regroupées 
en sous-sol, tandis qu’une galerie subaquatique permet 
d’observer les éléphants évoluer dans l’eau. Le cœur de la 
visite se compose d’un double « lodge » avec restaurant et 
terrasse. La coque abrite deux zones paysagères, une station 
de quarantaine et un espace de soins, dédié notamment au 
pesage et aux traitements vétérinaires. Le climat tropical 
du parc national thaïlandais Kaeng Krachan est reproduit à 
l’intérieur. Les études architecturales et paysagères ont été 
menées de front dans un souci de symbiose avec le parc 
du zoo à la végétation dense. La lumière solaire est filtrée 
par la toiture ajourée pour créer des jeux d’ombre et de 
lumière inspirés de la végétation thaïlandaise. Le choix du 
bois se justifie par sa légèreté – le sous-sol offre une faible 
résistance – et sa facilité de mise en œuvre. Le défi consistait 
dès lors à aboutir à une structure multidirectionnelle à 
partir du matériau. >>
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 Véritable membrane, la toiture-coque constitue la principale 
audace du projet. Franchissant 80 m pour une épaisseur de 
93 cm et une hauteur maximale de 18 m, elle se compose de 
1168 panneaux de bois massif contrecollé-croisé découpés. 
Elle repose en périphérie sur 276 poteaux de béton et un 
long mur courbe. Sa complexité a nécessité l’élaboration 
d’un modèle digital en trois dimensions. Des algorithmes 
ont optimisé la génération de processus de conception 
répétitifs et la fabrication. Ce dispositif a été complété par 
une programmation paramétrique, tandis que la simulation 
mathématique a permis la gestion des interfaces moyennant 
une étroite collaboration entre ingénieurs structure et 
ingénieurs informatiques. Un paramétrage géométrique de 
la coque à double courbure et des ouvertures a été opéré, 
l’établissement des plans étant largement automatisé. 
Des essais de résistance dans un institut spécialisé (EMPA) 
ont été affinés par diverses maquettes de toiture, dont un 
prototype à échelle 1. La structure s’organise autour de 
différents rayons assurant le contreventement, séparés par 
271 ouvertures en coussins gonflables translucides d’ETFE, 
perméables aux rayons ultraviolets et couvrant 30 % de la 
surface au sol. Un compresseur d’air maintient la pression 
intérieure. Malgré ses courbures, la toiture se compose 

majoritairement d’éléments et d’assemblages plans. Le 
comportement linéaire-élastique statique de cette sorte de 
caisson combine plusieurs systèmes dont les interactions 
ont été maîtrisées grâce à un modèle d’éléments finis à huit 
couches. 
La fabrication a été précédée d’étapes automatisées 
: orientation des découpes, puis disposition optimale 
des panneaux entre eux. Les ouvertures ébauchées ont 
été finalisées à la tronçonneuse par des charpentiers et 
l’usinage assuré par un robot cinq axes à outils multiples 
évoluant sur une aire de 5 m × 20 m. Un négatif de la coque 
a été construit au millimètre près en membrures de bois 
fixées sur un échafaudage. Un système de codage a permis 
la livraison en flux tendu des 30 000 pièces de bois. Chacun 
des panneaux a été positionné sur le toit à l’endroit défini. 
La première couche a été posée sur toute la surface pour 
des raisons de stabilité, alors que les deuxième et troisième 
strates comprenaient des ouvertures prédécoupées. >>
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La seconde épaisseur, qui comprend l’isolation et divers 
réseaux, a servi de support aux coussins d’air et à l’étanchéité 
sous forme de membrane synthétique. Les rayons ont 
été assemblés au moyen de platines et de chevilles à tige 
autoperforantes pour résister à la torsion. Les trois couches 
de panneaux trois plis ont été assemblées entre elles - avec 
un décalage de 60° - par des vis (de 15 à 85 cm de long) et 
500 000 clous de 0,5 × 21 cm.
Le collage n’a pas été retenu pour des raisons de sécurité. 
Les joints entre panneaux ont été remplis de mortier liquide 
dans le sens longitudinal et laissés ouverts dans le sens 
transversal. L’assemblage entre panneaux n’est pas effectué 
par contact direct en raison de l’insuffisante résistance 
mécanique de certains plis dans le sens contraire aux 
fibres. Le cloutage assure quant-à-lui une bonne résistance 
au cisaillement. Des nervures de rives ont été disposées 
en périphérie des ouvertures. La membrure supérieure 
en panneaux lamibois grisaillés est fixée sur des butons 
métalliques et des paires de vis de 85 cm dont le vissage 
à la coque, selon un angle de 45°, renforce la rigidité de 
la toiture. Au-dessus de la couche des rayons, plusieurs 
milliers de blocs de bois ont facilité le positionnement et 
l’orientation de ces longues vis jumelées. 

Maîtrise d’œuvre : Markus schietsch architekten GmbH (Zurich) / 
Maîtrise d’ouvrage : Zoo de Zurich aG / BET bois : Walt + Galmarini 
aG (Zurich) / Économiste : Fischer architekten aG (Zurich), bGs 
architekten (rapperswil) / Entreprises bois : implenia schweiz aG 
Holzbau (Zurich) et strabaG aG Holzbau (lindau) / Livraison : 2014 / 
Surface SHOB : 8 440 m2 / Développé de bois lamellé (coque) : 14 000 
m2 / Lieu : Zurich / Photographies : D. M. Wehrli, a. buschmann, G. 
Potkonjak, Markus schietsch architekten
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POUTRE ANNULAIRE ET POTEAUX EN BÉTON 

L’ensemble de la toiture exerce des forces importantes 
sur un anneau de tension à double courbure en béton 
précontraint de 80 m de diamètre. Ce système de 
chaînage reporte les forces par l’intermédiaire de 10 
000 connecteurs bois-béton au mur courbe des locaux 
pour éléphants et à quatre séries de poteaux du côté 
opposé. Le coffrage de la poutre a été précédé de la 
pose de la première couche de panneaux ; l’armature 
a ensuite été mise en place, reliée à celle des poteaux, 
puis contrainte. La poutre annulaire de 270 mètres de 
long comprend 9 câbles précontraints, chacun soumis 
à une traction de près de 200 tonnes. Son bétonnage 
a permis à la toiture de devenir autoportante. Associés 
aux poteaux porteurs en béton, les montants en bois 
lamellé de la façade vitrée sont suspendus à la poutre 
annulaire, moyennant une tolérance verticale de 10 cm 
et horizontale de 25 cm entre la rive de la toiture.
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