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Vivre et travailler dans 
la zone de confort 
–
Living and working in
comfort zones

22–26 °C

« L’immeuble 2226 de baumschla-
ger eberle offre à ses utilisateurs 
un excellent climat de bien-être qui 
contribue amplement à préser-
ver leur santé. Il faut espérer que 
ce concept d’immeuble dans le 
monde de l’architecture servira de 
référence future en matière de du-
rabilité et de climat ambiant sain. »

Walter Hugentobler
Mediziner
Médecin

“Building 2226 by baumschlager 
eberle offers its users an outstanding-
ly comfortable climate, a factor that 
contributes a good deal to safe-
guarding health. It should be hoped 
that this building design becomes a 
yardstick in the architecture sector for 
true sustainability and healthy indoor 
climates in the future.”

 

Le monde est de plus en plus complexe, en particulier pour 
les maîtres d’ouvrage et les utilisateurs et résidents de bâ-
timents. De nombreux immeubles redoublent ainsi d’efforts 
techniques encore plus importants dans le but de faire des 
économies d’énergie.
L’homme à l’intérieur est ici considéré comme un facteur 
perturbateur et son comportement est régulé, voire même 
limité, par la domotique. Mais un contre-projet baptisé 
«2226» a été conçu – et il est d’une simplicité géniale. 
Il s’agit d’un immeuble construit autour de l’homme et mis 
au point avec les moyens élémentaires de l’architecture.
2226 se passe de chauffage, de ventilation et de climati-
sation. Faisant très peu appel à la technique, mais optant 
pour une qualité exceptionnelle en tout, il ramène les inves-
tisseurs, maîtres d’ouvrage et utilisateurs du bâtiment dans 
la zone de confort thermique. 
Des températures comprises entre 22 et 26 °C corres-
pondent précisément à la plage de confort, c’est-à-dire aux 
températures ambiantes ressenties comme agréables par 
l’homme. Les immeubles comme le bâtiment administratif 
2226 à Lustenau (Autriche) offrent à longueur d’année cette 
zone de bien-être, sans gaspiller d’énergie pour le chauf-
fage ou la climatisation.

The world is becoming ever more complex. Also and not least 
for building owners and users of buildings. Many buildings vie 
to outdo one another with ever more technically sophisticated 
ways to save energy.
Human beings have become no more than disruptive ele-
ments, with building mechanical services regulating and even 
limiting their behaviour.
An alternative model is called 2226 – and it is genially simple.
Developed using the elemental means of architecture, it is a 
building constructed with the focus on humans.
2226 copes without heating, without ventilation and without 
cooling. It takes investors, building owners and building users 
back to the comfort zone, with top quality and little technol-
ogy. This is because 22° – 26 °C is precisely the range human 
beings experience as a pleasant room temperature.
This comfortable climate is provided all year round by build-
ings like the 2226 office building in Lustenau, Austria, without 
wasting energy for heating or cooling.
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Plan du sol, rez-de-chaussée
Floor plan of ground floor
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De l’air frais toujours 
et partout
–
Fresh air at all times,
in every room

C’est précisément lorsque le chauffage fonctionne en hiver 
et que la climatisation est en marche en été, que la qualité 
de l’air laisse souvent à désirer dans les bâtiments tradi-
tionnels.
Les résidents et utilisateurs d’un immeuble 2226 respirent à 
longueur d’année de l’air frais non traité. En plus de la tem-
pérature, l’humidité de l’air et la qualité de l’air restent dans 
une zone de confort idéale grâce à des moyens naturels. 
Bien avant que l’air devienne étouffant dans une pièce, des 
capteurs enregistrent l’augmentation du taux de CO2 et 
ouvrent automatiquement une fenêtre. Les volumes et les 
surfaces des murs massifs compensent les fluctuations de 
l’humidité de l’air.
Libre à chacun bien sûr d’ouvrir une fenêtre à tout moment, 
dès que l’envie se fait ressentir. En effet, ce n’est pas le 
bâtiment qui dicte à l’homme ce qu’il doit faire, mais le 
contraire. 

The air quality in conventional buildings often leaves a lot 
to be desired, especially during heating seasons and when 
cooling in summer.
The residents and users of a Building 2226 breathe un-
treated, fresh air all year round. Besides the temperature, 
both the humidity and the air quality also remain within the 
optimum range by natural means.
Before the air in a room can begin to turn stuffy, sensors 
record the rising CO2 content and automatically open a 
window. The building masses and the surfaces of its walls 
built of solid materials balance out the fluctuations in 
humidity.
You can open a window at any time, of course, if you feel 
like it. It is not the building that determines people’s 
behaviour, but rather people who determine the building’s.
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Moins de surfaces vitrées, 
mais plus de lumière 
naturelle
–
More natural light through 
fewer window surfaces

Though still large, the glass 
surfaces of a 2226 building 
are somewhat smaller than 
what seems to be usual 
nowadays. Clever arrange-
ment and dimensioning of 
the windows allows the use 
of more natural light.
Neither shading nor artificial 
light are necessary, even 
in the middle of summer. 
2226 makes use of natural 
daylight, without allowing 
direct insolation to heat up 
the rooms.

Les surfaces vitrées d’un 
immeuble 2226 sont encore 
de bonne taille, mais elles 
sont un peu plus petites 
que la normale actuelle. 
Grâce à un agencement 
et à un dimensionnement 
intelligents des fenêtres, 
la lumière naturelle est 
davantage utilisée.
Même au plus fort de l’été, 
le bâtiment n’a besoin ni 
de dispositifs d’ombrage, 
ni d’éclairage artificiel. 
L’immeuble 2226 exploite 
la lumière naturelle sans 
que le rayonnement direct 
du soleil chauffe les pièces.



Efficace dans toutes 
les dimensions
–
Efficiency in every 
Dimension 
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L’immeuble 2226 pose de nouveaux jalons en matière d’ef-
ficacité sur le plan des coûts, de l’énergie et de la surface. 
D’un point de vue purement économique, il est supérieur 
en tout à n’importe quel bâtiment standard. Les «coûts du 
cycle de vie» (50 ans) sont divisés ici par deux tandis que 
la consommation annuelle d’énergie, qui n’est que de 
45 kWh/m2, est inférieure d’un tiers.
Quelques mètres carrés seulement des précieuses sur-
faces de travail ou d’habitation sont consacrés à la domo-
tique. L’intelligence réside dans le logiciel et fonctionne 
avec un minimum de matériel dans une petite armoire 
serveur.
La construction traditionnelle avec des matériaux éprou-
vés depuis des générations et la neutralité de l’affectation 
sont des éléments complémentaires d’un investissement 
solide. En cas de changement d’affectation, il est possible 
de modifier les surfaces à n’importe quel moment avec un 
minimum d’investissements.

2226 sets new efficiency standards in terms of cost, energy 
and surface area. 2226 exceeds any standard building, just 
based on its economic aspects alone. Its life-cycle costs 
(50 years) are one-half. At 45 kWh/m2, the annual energy 
consumption is less than one-third.
Only a few square metres of the valuable floor space for 
working and living is sacrificed to the building mechanical 
services. The clever bit is in the software. It runs on a small 
amount of hardware in a little server cabinet.
Further building blocks for a solid investment are the tradi-
tional construction style made from building materials that 
have been tried and tested for generations as well as the 
neutrality of use. If its use is changed, the surfaces can be 
adapted at any time with little involved.

3.070 €/m²

6.000 €/m²

Standard property 

Standard property 

2226

2226
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-25%

Quelle: 
Vergleich Baukostenindex zu real ab-
gerechneten Kosten von 2226 Lustenau 
ohne Rabatte, abgerechnete Kosten für 
2226 Lustenau inkl. Rabatte 1.240€/m² 
BGF, je m² BGF und ohne Planungs-
kosten

Source/Référence: 
Comparaison de l’indice du coût de la 
construction avec les coûts réellement 
facturés de l’immeuble 2226 à Lustenau 
sans aucune remise – coûts facturés 
pour l’immeuble 2226 à Lustenau, remis-
es incluses, 1240 €/m2 de surface brute 
au sol, par m2 de surface brute au sol et 
sans frais de planification.

Construction Costs

Source/Référence:
«Lebenszyklus-Management von 
Immobilien», paru chez DIN, A. Pelzeter

Composition des coûts du cycle de vie:

Fabrication du KG 300  924€
Fabrication du KG 400  254€
Remise en état du KG 300 59€
Remise en état du KG 400  230€
Maintenance/Inspection du KG 300    52€
Maintenance/Inspection du KG 400  290€
Nettoyage  205€
Énergie  974€
Eau/Eaux usées 86€

Modèle de calcul par m2 sur 50 ans, y 
compris 1,5 % d’intérêts et 5 % de hausse 
des prix de l’énergie. KG 300: fouille, 
fondations, murs extérieurs, cloisons, 
plafonds, toits, aménagements de const-
ruction. KG 400: inst. techniques, systèmes 
thermiques, KG 400: inst. techniques, 
systèmes thermiques, télécommunica-
tions, eau, eaux usées, gaz,  convoyeurs, 
inst. spécifiques, automatisation.

Source/ Benchmark:
DIN Lebenszyklus-Management, 
A. Pelzeter

Composition of life-cycle costs:

Manufacture, type of cost 300  924€
Manufacture, type of cost 400  254€
Repairs, type of cost 300 59€
Repairs, type of cost 400  230€
Repairs, type of cost 400    52€
Maintenance/Inspection, type of  290€
Cleaning  205€
Power  974€
Water/Sewage 86€

Computational model per m2 for 50 years 
incl. 1.5% interest and 5% increase in 
energy prices. Type of cost 300: building 
excavation, foundation, exterior walls, 
interior walls, floor slabs, roofs, structural 
installations. Type of cost 400: technical 
systems, heating systems, ventilation 
systems, heavy current, telecommunication 
systems, water, sewage, gas, conveyor 
systems, specific installations, automation -49%

Life Cycle Costs (LCC)

1.910 €/m² 
Construction Costs

1.430 €/m²
Construction Costs

Maintenance costs

€

Maintenance costs

45 KWh/m² p.a.

1.430 €/m²

1.910 €/m²

140 KWh/m² p.a.

-67%

Energy Consumption

Standard property 

Standard property 

2226

2226

Source/Benchmark: comparison SIA 
2024 vs. measured values 2226

18 m²

min. 100 m²
3 % of GFA

-80%

Required Area–Building 
Technology
Source/Benchmark: Experience
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Le serveur de l’immeuble 2226 assure la commande de 
l’installation KNX dans le bâtiment. Le serveur relie 
le système de bus KNX au réseau informatique local 
et à l’Internet via le protocole Internet TCP/IP.
La technologie du bâtiment peut être ainsi surveillée 
depuis n’importe quel endroit et complétée simplement 
avec d’autres systèmes comme des interphones, 
des caméras ou d’autres installations similaires.

The 2226 server assumes control of the KNX installation in 
the building. The server connects the KNX bus system to 
the local computer network and the Internet via the Internet 
protocol TCP/IP.
This not only allows the building mechanical services 
to be monitored from anywhere but also easy addition of 
other systems such as door intercom systems, cameras 
and the like.

Vue d’ensemble du système 
de serveur du 2226
–
System Overview 
2226 Server

La commande
The Electric

Externe 
Extern

Communication 
de porte
Door intercom 
systems

2226 Control

Ascenseur
Elevator

Interne 
Intern

Capteurs à l’extérieur 
(température, pluie, vent)
External sensors 
(temperature, rain & wind)

Store
Blinds

Fenêtre
WIndow

2226 Backup

Capteurs à l’intérieur 
(température, CO2, humidité)
Interior sensors 
(temperature, CO2 & humitidy)

Serveur du bâtiment 2226 
(programmable, dialogue)

2226 Building server 
(programmable, dialog)

KNX Installation
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Ambiance, esthétique et 
autres valeurs 
–
Atmosphere, Aesthetics 
and Other Values 

Les faits parlent donc clai-
rement en faveur de l’im-
meuble 2226. Un système 
de surveillance permet de 
lire à tout moment les prin-
cipales valeurs dans n’im-
porte quelle pièce. En fin 
de compte, 2226 convainc 
avec des valeurs que seul 
l’homme peut comprendre: 
l’architecture, l’ambiance, 
l’esthétique et le bien-être.

Nous vous invitons par  
conséquent à venir nous 
rejoindre dans notre im-
meuble de bureaux 2226 
afin de voir par vous-même 
le résultat de nos efforts!

So, the facts speak quite 
clearly for 2226. A monitor-
ing system even makes it 
possible to read the most 
important data in every 
room at any time. Ultimate-
ly, however, 2226 wins them 
over with values that only 
people can appreciate: 
architecture, atmosphere, 
aesthetics and well-being.

That is why we gladly invite 
you for a visit. Visit our 2226 
office building in Lustenau, 
Austria, and see for 
yourself.
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Contact

2226 AG
Davidstrasse 38
9001 Saint-Gall 
Suisse

Tél. +41 78 900 26 13
hello@2226.eu

www.2226.eu

Contact

2226 AG
Davidstrasse 38
9001 St. Gallen 
Switzerland

T +41 78 900 26 13
hello@2226.eu

www.2226.eu


