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Un mur imperméable aux bruits. Cette condition est à 

l'origine d'une façade impressionnante: antibruit, elle 

s'élève sur plus de 130 mètres le long de l'autoroute 

A9 entre Lausanne et Vevey. Les panneaux de façade 

Swisspearl®, qui ont été utilisés pour ce projet, 

répondent non seulement à des exigences acoustiques 

mais également esthétiques. Mais qu'y a-t-il derrière la 

façade?

Le complexe de bâtiments compte 88 appartements et 

huit locaux commerciaux. La planification a eu lieu à partir 

de 2006 et les travaux ont débuté en 2012. Le permis de 

construire comprenait une clause garantissant une bonne 

isolation acoustique: les habitants ne doivent pas être 

importunés par le bruit de l'autoroute. Un véritable défi quand 

on sait que 70'000 voitures déferlent chaque jour sur l'A9 

directement adjacente.

Pour atteindre les valeurs acoustiques requises, le mur du côté 

de l'autoroute devait être entièrement fermé: pas de fenêtres, 

pas de balcons. Toutes les ouvertures se trouvent de l'autre 

côté du bâtiment. Cette mesure seule n'était cependant 

pas suffisante. Une façade dotée d'une sous-construction 

spéciale a donc été conçue. Chaque panneau Swisspearl® a 

été posé selon un angle d'inclinaison de 12°. «Ainsi, le bruit 

n'est pas renvoyé vers le quartier situé de l'autre côté de 

l'autoroute mais vers le haut», explique Jean-Pierre Petit du 

bureau d'architecture Caiani SA. «Les acousticiens avaient 

proposé dès le début un système de façade ventilée par 

l'arrière Swisspearl®. Il  s'agit d'un matériau solide et durable 

qui convient bien aux applications acoustiques», ajoute 

Monsieur Petit. De plus, une isolation acoustique en laine 

minérale absorbant les émissions sonores a été installée. 

La combinaison des matériaux, de la zone de ventilation 

arrière et de l'inclinaison des panneaux a permis finalement 

d'atteindre les valeurs acoustiques requises.

Une personne se trouvant sur le pont de l'autoroute face 

à la façade prend conscience de ses impressionnantes 

dimensions. Près de 2'500 m² de panneaux de façade ont été 

posés. Pour rompre la monotonie de cette grande surface, 

différentes couleurs ont été utilisées et certaines surfaces 

ont été évidées. Certaines parties verticales de la façade 

ont été évidées de 50 centimètres à intervalles irréguliers. 

Pour ces surfaces évidées, des couleurs alternées ont été 

sélectionnées dans la palette des coloris Swisspearl®, le reste 

de la façade étant dans un gris clair uni. Les pans situés entre 

les différents niveaux de façade ont été vitrés, afin de permettre 

à la lumière du jour de pénétrer dans la cage d'escalier. «L'un 

des défis les plus importants a été de poser les panneaux de 
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manière symétrique, car le soubassement n'était pas tout à 

fait droit. C'est pourquoi, nous avons développé un système 

de fixation avec des consoles variables», explique Marcello 

Barbi de Marmillod SA, constructeur de façades.

Les appartements seront livrés durant l'hiver 2016, les travaux 

de construction sont encore en cours. Par contre, la façade 

antibruit face à l'autoroute est déjà achevée. Et une simple 

visite d'un appartement le montre bien: pas un seul bruit en 

provenance de l'autoroute ne pénètre à l' intérieur.

Plaques de façade Swisspearl® utilisées:

- Swisspearl® LARGO, PLANEA gris 216

- Swisspearl® LARGO, CARAT azurite 7043

- Swisspearl® LARGO, PLANEA jaune 613

- Swisspearl® LARGO, CARAT rubis 7032

- Swisspearl® LARGO, CARAT topaze 7073

- Swisspearl® LARGO, NOBILIS jaune 612

- Swisspearl® LARGO, CARAT topaze 7070

- Swisspearl® LARGO, NOBILIS bleu 412
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A propoS d’EtErnit (SUiSSE) SA Et dE SES prodUitS

Son esprit d’innovation et ses connaissances spécialisées permettent à Eternit (Suisse) SA de développer, à partir de 

matières premières naturelles, des produits innovants et durables pour l’enveloppe de bâtiment, l’aménagement intérieur 

et le jardin – dans un souci constant d’esthétique, de qualité et de responsabilité envers l’Homme et son environnement.

Les produits Swisspearl® des usines de Niederurnen et de Payerne sont devenus partie intégrante de l’architecture 

suisse et ont déjà conquis depuis longtemps le reste du monde de la construction. Au niveau mondial, la société opère 

avec environ septante contractants et garantit ainsi à ses clients une proximité de tous les instants.

Le principe fondamental et le moteur d’Eternit (Suisse) SA, ce sont un niveau d’exigence élevé en matière de qualité et son 

engagement clair pour développer et mettre en œuvre des concepts à la fois esthétiques, visionnaires et fonctionnels, en 

partenariat continu avec les architectes, les concepteurs, les transformateurs et les commerces de matériaux de construction.

www.swisspearl.ch
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