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Thème Eternit et aménagement intérieur

Ce numéro d’ARCH est consacré à des objets exem-

plaires à base de produits Eternit. Même si la palette ac-

tuelle est essentiellement mise en œuvre dans l’enveloppe,

l’utilisation de produits Eternit dans l’aménagement in-

térieur et la construction de meubles jouit d’une longue

tradition. Depuis quelques années, Eternit SA diffuse éga-

lement des matériaux conçus spécifiquement pour l’amé-

nagement intérieur, destinés principalement à une mise en

œuvre dans les domaines de la protection acoustique et

contre l’incendie. Certains de ces produits s’appellent 

Pical, Sasmox, Duripanel ou Cemcolor. Les caractéris-

tiques spécifiques matérielles des différents panneaux sont

encore peu connues, alors que, comme les exemples illus-

trés ici le prouvent, elles peuvent être habilement utilisées

en tant que paramètre conceptuel par l’architecte. Avec

Cemcolor, composé de plaques d’aggloméré liées avec du

ciment, disponibles dans les trois teintes anthracite, rubis

et ambre, le concepteur dispose d’une alternative intéres-

sante aux produits traditionnels réservés à l’aménagement

intérieur. Les caractéristiques techniques du Cemcolor

correspondent dans une large mesure à celles des plaques

Duripanel, qui ont largement fait leurs preuves. Aujour-

d’hui encore, les produits de protection contre l’incendie

ont la réputation bien ancrée d’être «inesthétiques». C’est

la raison pour laquelle ces éléments sont souvent peints,

recouverts d’un papier peint ou habillés d’un placage. La

coloration dans la masse et la pose en usine d’un vernis

transparent rend un camouflage ultérieur sur le chantier

superflu. La nouvelle génération de produits trouve en

particulier sa place dans les bâtiments publics, dans les-

quels les exigences les plus variées sont posées aux maté-

riaux de surface, telles que résistance au feu, coefficient

d’isolation phonique élevé, résistance aux chocs et à la

bousculade, nettoyage facile, mais également expression

architecturale homogène et de qualité. La structure des

fibres originale et très animée est soulignée par le vernis in-

colore, tandis que les exigences phoniques sont atteintes

grâce à des perforations et des fentes variées, de telle sorte

qu’il est possible de disposer de produits pour l’aménage-

ment intérieur qui ne répondent pas seulement aux solli-

citations techniques les plus élevées, mais également aux

exigences esthétiques.

L’année 2003 a été associée, en ce qui concerne Eternit SA, à des événements 

importants. L’anniversaire du centenaire de la fondation d’Eternit SA a été commé-

moré par diverses cérémonies, tandis que, à la fin de l’année, Eternit SA était 

transférée de Holcim à BA Holding (voir page 20). L’un des point culminants de cet

anniversaire fut l’exposition «Eternit Suisse – architecture et culture d’entre-

prise depuis 1903», présentée dans le hall majestueux de l’EPF Zurich. A cette occa-

sion, l’institut gta publia également, sous l’égide de Philippe Carrard et Bruno

Maurer, un ouvrage d’architecture accompagnant l’exposition. Cette publication

place de manière délibérée l’architecture au premier plan, tandis que le matériau mis

en œuvre de cas en cas couvre sur un siècle le développement architectonique 

et prouve de manière indiscutable qu’un matériau de construction peut, du fait de la

volonté créatrice des architectes, être appréhendé constamment d’une manière 

nouvelle.

Le débat animé portant sur les évolutions survenues dans le domaine de l’architec-

ture et leur présentation dans les publications plaça la revue interne «ARCH» au

cœur de la discussion. Créée au début des années 1990 pour succéder au périodique

légendaire que fut la «Revue AC», elle publie plusieurs fois par année des réali-

sations-pilotes dans lesquelles le fibres-ciment a été mis en œuvre. Sous la direction

avisée de Claudia Berke, rédactrice indépendante, la revue «ARCH» a atteint 

au cours des dernières quinze années un tirage de 17 000 exemplaires par numéro. 

Durant cette période, la conception et la présentation demeurèrent inchangées. 

Il apparut récemment que, surtout en ce qui concerne la composition graphique, cer-

taines lacunes devaient être comblées. Vous avez dans vos mains le premier 

numéro de la nouvelle revue «ARCH». La responsabilité de la présentation est due à

l’atelier de graphistes Bernet & Schönenberger de Zurich, tandis que la direction 

rédactionnelle est dorénavant assurée par Michael Hanak, historien d’art et journa-

liste dans le domaine de l’architecture, de Zurich. 

Ce qui est par contre resté inchangé, c’est la volonté de fournir en toute indépen-

dance une information sur les créations à base de fibres-ciment. Sur ce point, 

la rédaction n’est pas touchée par le chiffre des ventes et demeure à l’abri des réfle-

xions commerciales. Le poids principal est encore et toujours accordé à l’archi-

tecture. A l’avenir, certains thèmes actuels du débat architectural doivent être repris

et approfondis. De même, une place plus large sera accordée au regard «extérieur»,

avec des articles d’auteurs variés. Nous vous souhaitons une lecture stimulante 

et espérons vous compter longtemps encore parmi nos lecteurs.

Stefan Cadosch

dipl. Arch. ETH / SIA, Eternit AG

Editorial
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Agrandissement du groupe scolaire Buchwiesen, Zurich-Seebach
Durable et attrayant

Le groupe scolaire Buchwiesen a été conçu par l’architecte

municipal A. H. Steiner et réalisé sous forme d’une com-

position de bâtiments ouverte dans les années 1951 et 1957.

Les adjonctions actuelles ont exigé la démolition des salles

de gymnastique et de chant. L’implantation des nouveaux

bâtiments respecte la disposition d’origine et constitue une

fermeture arrière du préau avec la zone d’accès intermé-

diaire et la salle de chant. La situation d’origine inspirée du

campus est conservée et pourrait dans l’avenir être éten-

due.

La nouvelle aile de classes est organisée de manière li-

néaire, d’un seul tenant, les salles de classe étant orientées

au sud. Le couloir au nord est éclairé par des fenêtres à 

allèges basses. Ces dernières sont coupées sur deux-tiers

de la longueur du couloir de la relation directe avec l’exté-

rieur du fait de la juxtaposition avec la double salle de

gymnastique. Pour cette raison, l’architecte développa 

un concept de salle de gymnastique dans lequel l’espace 

de la halle s’affirme comme un corps lumineux. La toiture

et la façade nord sont réalisées à l’aide d’éléments en

construction légère, translucides et fortement isolés. Il en

découle une ambiance de halle, sur le plan de la lumino-

sité et du climat, proche de celle que l’on expérimente en

plein air.

Maître d’ouvrage Amt für Hochbauten de la ville 

de Zurich

Architecture Arnold Amsler, Winterthour

Menuiseries Glaeser Innenausbau SA, Dättwil;

Nussbaumer Holzbau SA, Baar

Matériau Cemcolor ambre et anthracite 

Le corps de bâtiment
linéaire avec adjonction
côté cour de la salle 
de chant contribue au
caractère de campus 
du complexe.
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Les allèges des fenêtres prises dans le mur du couloir

séparant les deux fonctions sont conçues en tant que

niches permettant de s’asseoir, au-dessus d’un vide destiné

à ranger les chaussures. Ainsi, la banquette peut égale-

ment être utilisée durant la récréation. En analogie for-

melle avec l’allège basse, la surface de travail sur la façade

sud est élargie grâce à la création d’un élément de fenêtre

en saillie. Tous ces espaces, de même que les niches des ar-

moires composant la paroi des salles de classe, sont réali-

sés en plaques Cemcolor recouvertes d’un vernis naturel.

Les exigences de la police du feu, d’une part, sont ainsi

remplies et, d’autre part, ce matériau teinté dans la masse

garantit une inaltérabilité quasi parfaite au cours du pro-

cessus de vieillissement. Pour la même raison, tous les

aménagements de la salle de chant, de même que l’élé-

ment périphérique destiné à s’asseoir, sont réalisés dans ce

même matériau à la fois robuste et d’aspect néanmoins

plaisant.

La précision et le soin
dans le détail carac-
térisent le bâtiment. 
Les nuances de teinte
chaudes créent une
atmosphère chaleu-
reuse.

Coupe et vue en plan
Rez 1:1000

Détail 1:50

Les niches des fenêtres
ont été volontairement
conçues sous forme 
d’« îlots de repos» dans
la lumière. Contraste 
de couleur raffiné entre
l’habillage du couloir 
et celui des niches.
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La nouvelle cage d’es-
calier se transforme
en intervention visible,
soulignée par l’ha-
billage en plaques Cem-
color, qui forme un
contraste avec le crépi
de la substance 
ancienne existante.

Transformation de l’ancienne école de Thalheim
Protection contre l’incendie mise en évidence

L’élément central du projet issu d’un concours d’architec-

ture est constitué par la nouvelle cage d’escalier située sur

l’arrière du bâtiment. Le secrétariat communal, des es-

paces destinés au conseil de paroisse, un vaste logement,

ainsi que d’autres surfaces réservées à des bureaux ont pu

être disposés de manière indépendante sur le plan fonc-

tionnel. Les interventions à l’intérieur ont été réalisées

avec soin et en respectant la substance ancienne. Les élé-

ments existants ont été conservés, réinterprétés ou restau-

rés, et complétés par des interventions identifiables, pré-

cises, selon la démarche préconisée de nos jours.

La cage d’escalier vitrée fortement affirmée est égale-

ment identifiable de l’extérieur en tant que nouvelle inter-

vention architecturale, l’ancien et le nouveau s’associant

pour former un ensemble équilibré. La nouvelle fonction

de l’école d’origine est soulignée par le choix des couleurs

à l’extérieur. La teinte chaude des façades, dans des tons

rouges, associée aux huisseries gris clair des fenêtres et aux

volets gris-olive souligne la nouvelle signification de ce 

bâtiment public pour la population de Thalheim.

L’intervention architecturale caractérisée par l’insertion

de la nouvelle cage d’escalier doit également être claire-

ment identifiable de l’intérieur. En ce qui concerne les pa-

rois de la cage d’escalier, il fallut par conséquent trouver

un matériau se détachant des surfaces de murs crépies du

bâtiment d’origine. Afin de correspondre aux détails soi-

gnés et précis des serrureries de la cage d’escalier, l’archi-

tecte rechercha un matériau adéquat, raffiné et satisfaisant

aux exigences. La surface analogue à celle du bois des

plaques Cemcolor de grande taille, ainsi que leur teinte

chaude dans les tons rouges répondait aussi bien au carac-

tère spécifique recherché pour une extension qu’aux di-

verses exigences et aux règlements en matière de police du

feu. Les ouvertures dans les murs et les nouveaux accès

créés dans la substance d’origine du bâtiment ont été

soulignés et identifiés par un habillage en Cemcolor foncé.
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Maître d’ouvrage Commune de Thalheim

Architecte HFR Architekten SA, Hettlingen;

Urs Hostettler, Pfungen

Menuisier Robert Fehr SA, Andelfingen

Matériau Cemcolor rubis et anthracite

Le caractère architec-
tural du bâtiment a 
été conservé en raison
d’une réhabilitation
douce. Grâce à des
accents de couleur, la
fonction publique du
bâtiment est soulignée.

Détail 1:100

Coupe et vue en plan
Rez 1:300

Accentuation des
nouveaux accès des
pièces par la mise 
en œuvre de plaques
Cemcolor anthracite
dans l’habillage des
allèges.
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Transformation du secteur «réseau» du studio de télévision de Zurich
Univers de la technique télévisuelle avec une touche d’humanisme

Elévation et plan
1:500

rés. Dans le cadre de six unités de montage – dites non

linéaires – devaient prendre place un journaliste et un spé-

cialiste du montage. S’ajoutaient à cela des cabines desti-

nées à la régie, qui englobent trois modules, ainsi que des

petites salles destinées à visionner les documents, pour

lesquelles un module de dix mètres carrés suffisait. Une

donnée importante fut en l’occurrence que, en cas de

changement des besoins, la taille des pièces pouvait être

Les directives fournies pour les studios de haute techno-

logie des émissions sportives de la télévision suisse DRS

étaient très précises. Le programme portait sur l’intégra-

tion de salles de travail modulaires de trois tailles diffé-

rentes destinées au montage vidéo et à la régie dans un

corps de bâtiment allongé des années 1970. Il n’existait pas

beaucoup de marge pour la conception architecturale. La

base du projet reposait sur un module de dix mètres car-

Contraste des maté-
riaux: tôles fabriquées
industriellement le long
des parois courbes 
des couloirs; plaques
Pelicolor-Carat anthra-
cite teintées dans 
la masse sur les parois
opposées.

A droite: un éclairage
raffiné, associant
lumières naturelle et
artificielle, crée l’atmo-
sphère spatiale recher-
chée qui confère aux
couloirs un caractère de
lieu de rencontre.
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facilement adaptée. Les architectes Arndt Geiger Herr-

mann ne souhaitaient pas seulement créer des espaces

garantissant un fonctionnement parfait. Ils ambitionnaient

également de les concevoir individuellement de telle ma-

nière que les collaborateurs s’y sentent bien et soient mo-

tivés dans leur travail. 

En ce qui concerne le visiteur qui pénètre dans ces lo-

caux, il s’agit en outre de signaler que quelqu’un qui vit

avec son temps travaille ici et de créer un cadre qui rayonne

le plaisir de communiquer. Aussi les architectes trouvèrent-

ils important d’ouvrir les cabines à la lumière du jour.

Toutes les cabines, y compris celles situées dans la partie

arrière dépourvue de fenêtres, donnent sur le couloir et ont

ainsiaccès à la lumière du jour qui pénètre par les espaces

donnant sur la façade extérieure. La création de fenêtres en

bande permet le contact entre les collaborateurs et le ren-

force. Le concept de la «boîte dans la boîte», du fait de

l’expérience spatiale entre intérieur et extérieur qu’il crée et

de la symbiose entre les places de travail et le couloir, res-

titue une échelle humaine au studio des réseaux de haute

technologie. Les architectes ont ainsi réussi à rompre l’iso-

lement des employés au cours de leur travail solitaire dans

les cabines. Bien entendu, l’équipement des pièces de tra-

vail permet en cas de nécessité d’obscurcir les fenêtres.

Maître d’ouvrage SF DRS Netzwerk, Zurich

Architecte Arndt Geiger Herrmann SAG, Zurich

Menuisier Schneider Dämmtechnik, Winterthour

Matériau Pelicolor-Carat anthracite, 

Sasmox (peint en bleu)

De l’espace de circulation entre les locaux de travail, les

architectes ont fait un lieu de rencontre. Les différentes ca-

bines de travail n’ont pas été dessinées uniformément sur

la base de formes rigoureusement géométriques, mais pré-

sentent par endroits des parois en partie concaves, en par-

tie convexes le long du couloir. Elles sont habillées de tôles

fabriquées industriellement, qui alternent avec des parois

rectilignes en Sasmox laqué ou en Pelicolor-Carat anthra-

cite teinté dans la masse. Ce concept est complété sur les

deux fronts du couloir par des surfaces en Sasmox d’un

bleu océan profond. Elles sont peintes de telle manière

que les traces de pinceau se lisent, rappelant ainsi la di-

mension humaine de l’artisanat qui joue également un rôle

important dans la technique de pointe de la télévision.

Détail 1:10
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Dans une aile d’école édifiée en 1974/75, la toiture-terrasse

n’était plus étanche. Du fait des besoins en surface établis

à cette occasion, le maître d’ouvrage opta, en lieu et place

de la réfection de la toiture, pour une surélévation du 

bâtiment. Pour des raisons d’intégration et dans la mesure

où, dans les zones résidentielles attenantes, les toitures

plates ne sont plus autorisées depuis 1985, le choix d’une

solution à attique avec un toit à deux pans faiblement 

incliné fut retenue. Pour répondre aux impératifs de la po-

lice du feu, les deux cages d’escalier durent être rehaus-

sées. De même, l’ascenseur fut prolongé d’un étage. Sur le

plan statique, le projet ne posa aucun problème particulier.

Les parois intérieures sont composées d’éléments avec

une structure en bois, revêtus sur une face d’un habillage

avec liaison élastique. Toutes les salles ont été dotées d’un

revêtement de sol en linoléum et d’appuis de fenêtres

continus pouvant être utilisés comme surface de travail,

ainsi que d’un nombre suffisant d’armoires murales. La

face inférieure des pans de toit fut habillée de lames de

bois, le vide étant isolé en fonction des contraintes acous-

tiques.

Dans les couloirs, l’ensemble des surfaces durent, pour

des raisons de police du feu, être habillées de matériaux

non combustibles. Pour cette raison, les faces inférieures

Ecole Hungerbühl, Embrach
Cemcolor révèle son caractère ligneux

Le caractère ligneux 
du matériau est particu-
lièrement mis en valeur
par la teinte chaude
dans les tons rouges. 
Il s’agit là d’un contraste
intéressant avec la
teinte gris métal des
éléments de liaison.

Coupe et plan
Combles 1:500
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Maître d’ouvrage Oberstufenschulgemeinde

Embrach-Oberembrach-Lufingen

Architecture Peter Baechi, Embrach

Menuisier Bächi Holzbau SA, Embrach

Matériau Cemcolor rubis

des plafonds furent revêtues de plaques perforées acous-

tiques en plâtre relativement économiques, les sols étant

réalisés avec un dallage facile à entretenir. Aussi ne restait-

il plus que les parois pour souligner le caractère ligneux 

de la surélévation. Dans le cas des plaques Cemcolor, les

fibres du bois se détachent particulièrement bien sur le

plan optique, tandis que le ton rouge chaud a été mis en

œuvre de manière ciblée en combinaison avec le dallage

foncé du sol, en contraste avec les salles de classe claires,

accueillantes, traitées dans des teintes froides gris bleuté.

Jeu évocateur asso-
ciant lumières directe et
indirecte, associé au
contraste de teintes des
différents matériaux. 

L’aile de l’école exis-
tante, couverte d’une
toiture-terrasse, a 
été agrandie d’un étage
d’attique.
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Transformation et agrandissement du parc technologique de Winterthour
Atmosphère spatiale due à un matériau industriel brut

Changement de la
structure des garde-
corps à l’endroit 
de la transition avec 
la surélévation.
Effet plastique de
l’escalier résultant des
garde-corps pleins
réalisés en plaques
Cemcolor assemblées
par collage.
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L’ancien bâtiment des expéditions de la SLM se trouve

dans une situation urbanistique d’angle exposée sur les

terrains Sulzer «Stadtmitte» à Winthertour. Le bâtiment

d’origine de 1906 ne se présente pas sous la forme d’une

structure à poteaux avec des raidisseurs, comme la plupart

des fabriques du périmètre Sulzer, mais possède une enve-

loppe en briques qui, d’étage en étage, se réduit de 62 cm

à 25 cm et à l’intérieur de laquelle des poteaux en fonte

portent les planchers réalisés en solivages. L’entraxe des

poteaux de 10 m a été défini par les exigences des ponts

roulants des halles d’expédition.

La transformation en parc technologique, avec utilisa-

tion en bureau, devait être économique, de telle sorte que

la mise en œuvre des moyens devait être évaluée avec soin.

Le projet de transformation issu d’un concours d’entre-

prise générale répartit les surfaces des étages en cellules

spatiales de petite et de grande taille pouvant être associées

de manière flexible et complète à la zone de desserte par un

«meuble sanitaire» implanté dans la pièce. Les éléments

de fenêtres d’une hauteur d’étage ont été placés à l’inté-

rieur, de telle sorte que l’effet de découpe des embrasures

des fenêtres est encore renforcé. L’ensemble des installa-

tions est visible et accessible. La matérialisation et le choix

des teintes soulignent la volonté de faire de la simplicité in-

dustrielle du bâtiment d’origine un élément déterminant

de l’atmosphère spatiale du nouveau parc technologique.

Le nouveau bâtiment de deux niveaux, séparé sur le plan

optique du bâtiment ancien par un joint, ne constitue pas

une simple surélévation, mais un empilement de volumes

avec un porte-à-faux côté place d’entrée du parc techno-

logique. Le volume ne paraît qu’à première vue excentré

de manière aléatoire. Il est placé au-dessus de la trame des

poteaux du bâtiment ancien, mais décalé d’un axe, et se 

situe en retrait de la voie. Le fait que cette implantation in-

solite ait un effet de signal convient à tous, dans la mesure

où le parc technologique de Winterthour souhaite affirmer

sa présence.

La surélévation est soutenue par les plaques de béton

délimitant les cellules spatiales qui subdivisent le bâtiment

ancien. La construction est conventionnelle. Les planchers

et les parois de raidissement sont réalisés en béton appa-

rent, les poteaux en acier. Des fenêtres d’une hauteur

d’étage transforment l’espace en balcon panoramique ex-

ceptionnel, permettant de découvrir le paysage industriel

de Winterthour en pleine transformation.

Les meubles-sanitaires
isolés dans l’espace
soulignent l’austérité
industrielle du bâtiment
d’origine. Sur la base
d’un langage formel
restreint, une composi-
tion spatiale simple et
claire est créée.

En bas: Ancien bâtiment
industriel avec une
nouvelle surélévation,
associant le contraste
extérieur à l’harmonie
intérieure.

Maître d’ouvrage Technopark Winterthur SA

Architectes Dahinden und Heim Architekten,

Winterthour

Menuisier BWT Bau SA, Wetzikon

Matériau Cemcolor anthracite
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Transformation et agrandissement du parc technologique de Winterthour

Pas une vis, pas un 
joint de trop. Les
volumes des sanitaires
s’affirment par leur
simplicité et le caractère
de leurs matériaux.

Coupe et vue en plan
1:500
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La structure du bâtiment simple, caractérisée par sa com-

position claire, a été édifiée en béton armé pour ce qui est

de l’école et du jardin d’enfants, avec des éléments préfa-

briqués en bois dans le cas de la halle des sports. En ce qui

concerne le choix des matériaux, la composition, la teinte,

la structure et la texture ont été déterminants.

A l’extérieur, la façade de teinte anthracite crée des

volumes lisibles, compacts. Des surfaces vitrées de grande

Ecole Riedwies, Uetikon am See  
Autonome par sa structure et ses couleurs

Maître d’ouvrage Schulgemeinde Uetikon am See

Architecture Hasler Schlatter Partner

Architekten SA, Zurich

Menuisier Müller Innenausbau, Aadorf

Matériau Cemcolor anthracite

taille, dotées d’huisseries de teinte claire, soulignent l’ac-

cueil et créent des pièces claires, séduisantes. La matéria-

lisation et la coloration homogènes assurent l’unité des

trois volumes et confèrent au complexe une image d’en-

semble autonome. Dans les zones d’accès, l’enveloppe en

écailles est découpée et des matériaux plus nobles de la

structure deviennent visibles. Cette juxtaposition fasci-

nante de matériaux de qualité variée trouve son pendant à

La perforation de
l’habillage des parois
évite les effets d’écho.

En haut, à droite: la
toiture surplombant le
volume de liaison 
situé entre l’école et la
salle de gymnastique 
se transforme en préau
attractif.
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Articulation rythmique
des structures du
bâtiment grâce aux
changements de
matériaux et à leur
coloration naturelle.

Coupe et plan
Rez 1:750

l’intérieur. Une matérialisation écologique entraîne la

création d’une ambiance attrayante. La construction en

partie visible, réalisée en bois et en béton, est complétée

par des aménagements et des habillages en chêne et en

matériaux colorés à base de bois, ainsi que par des revête-

ments colorés en pierre artificielle et en mosaïque de verre.

Pour des raisons d’acoustique, les parois extérieures des

vestiaires dans le hall d’entrée de l’école et dans la salle des

sports sont habillées de plaques Cemcolor perforées. Les

caractéristiques de ce matériau (incombustibilité, robus-

tesse et bon coefficient écologique) ont été déterminants

dans son évaluation positive. En fin de compte, le choix

du Cemcolor découla de sa structure matérielle originale

et de sa teinte.

Schulhaus Riedwies, Uetikon am See
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Des lignes et des
volumes simples, nets,
ainsi qu’une grande
précision dans l’élabo-
ration des détails 
créent des structures
spatiales lisibles.

Détail 1:10

Composition construc-
tive: cinq matériaux
soigneusement assortis
se rencontrent et
forment un ensemble
homogène.
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Le complexe scolaire forme avec son côté «calme» un ver-

rou phonique face au quartier résidentiel voisin. La tête du

complexe constituée par l’aula marque l’accès depuis le

sud. Le volume bâti s’articule en école et aula, séparées 

par les bâtiments d’accès et de liaison. Dans les étages de

l’école sont logées douze salles de classe. Les cages d’esca-

lier en retrait ou les espaces destinés au travail de groupe

entre les salles de classe articulent le vaste volume. Au rez-

de-chaussée se trouvent les locaux destinés à l’infrastruc-

ture, trois salles d’apprentissage des langues et la salle de

travaux manuels réservée aux textiles. Au sous-sol sont lo-

gées quatre salles de musique, une salle polyvalente desti-

née au travail de groupe et la salle de travaux manuels. La

tête sud du bâtiment scolaire est conçue en tant que zone

réservée aux installations, avec les toilettes et les locaux 

de nettoyage, mais de telle manière qu’elle est également 

à disposition pour les activités publiques de l’aula et du

théâtre situé en sous-sol. L’aula est desservie par un foyer

généreusement dimensionné. La salle de théâtre en sous-

sol, avec ses places disposées en pente ascendante, est

équipée de manière très sommaire.

Malgré le respect scrupuleux des exigences techniques,

des règlements et des normes, les architectes ont eu à

cœur de créer des espaces dans lesquels il est agréable de

Ecole primaire Storebode, Möhlin
Matérialisation honnête et authentique

se tenir et qui possèdent leur identité propre. Le foyer et

les espaces de distribution sont réalisés avec une grande

transparence et offrent des cheminements et des perspec-

tives variés. L’éclairage tant naturel qu’artificiel a fait

l’objet d’un soin tout particulier. Notamment en ce qui

con-cerne les élèves, il s’agissait de pouvoir vivre et décou-

vrir sans cesse des expériences nouvelles. A l’opposé, les

salles de classe sont plutôt conçues comme des espaces

clos se rapprochant du schéma traditionnel, qui permet un

enseignement intensif dans le calme. Dans le souci d’une

expression la plus honnête et la plus authentique possible,

une matérialisation basée sur la brique apparente et le bé-

ton brut s’imposa. La pierre artificielle et les sols en bois,

ainsi que les menuiseries dépourvues de tout revêtement

en résine synthétique s’associent sans problème dans le

crescendo retenu pour le choix des matériaux. La couleur,

en dehors des teintes naturelles des matériaux, n’existe

pratiquement pas, l’activité des utilisateurs devant créer

les véritables accents colorés. Seules les surfaces métal-

liques sont recouvertes d’un gris argent unitaire, lors-

qu’elles ne sont pas réalisées en acier chromé. Les archi-

tectes sont convaincus que leur choix des matériaux est 

de nature à rendre toute rénovation future des surfaces

inutile.

Coupe et vue en plan
Rez 1:750

Détail 1:10

K

K
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Maître d’ouvrage Einwohnergemeinde Möhlin

Architecte Peter Metzger, Möhlin

Huisserie, habillage parois, plafonds Weidmann AG, 

Möhlin

Équipments des armoires Hans Lanz AG, Lotzwil

Matériau Cemcolor rubis

La mise en œuvre de
matériaux dans leur
coloration naturelle
crée une combinaison à
la fois prégnante et
discrète des éléments.

Les couloirs dégagent
une impression spa-
cieuse grâce à une uti-
lisation habile de la
lumière, des transpa-
rences et la mise en 
œuvre fonctionnelle 
des matériaux.

A l’extérieur également,
le concept de la teinte
des matériaux a été mis
en œuvre de manière
cohérente.
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Maître d’ouvrage Unique Flughafen Zurich SA

Architectes ARGE Zayetta, Zurich

Sols Fournier Steiner SA, Regensdorf

Matériau Cemcolor anthracite

Habillage des parois Hartmann Schreinerei und

Innenausbau SA, Eglisau

Matériau Cemcolor rubis

Passerelles voyageurs Rytz Industriebau SA, Zunzgen

Matériau Cemcolor rubis

Le trajet suivi par les passagers détermine dans une large

mesure l’expression architecturale du bâtiment. Les voya-

geurs découvrent où ils se trouvent et où ils doivent se

rendre; ils sont conduits par la lumière du jour. L’étage de

départ est conçu comme une halle continue, structurée de

manière régulière. Des noyaux de liaison et des patios 

végétalisés subdivisent l’espace intérieur et rythment, en

association avec les ouvertures zénithales, le parcours 

longitudinal. En raison d’une lecture spatiale diversifiée, 

la perception d’une entité généreuse est associée à une

structuration fine du volume.

La forme extérieure, de même que la conception inté-

rieure du bâtiment, transmet une attitude qui ne vise pas

à découvrir la poésie dans l’architecture par un geste

formel exceptionnel, mais dans le quotidien ordinaire.

Derrière la réalité des objets, particulièrement ceux du

quotidien, se dissimulent des qualités qui se dérobent à la

perception et qu’il convient de dévoiler.

Au cours du processus de conception, les exigences

fonctionnelles posées au bâtiment doivent être analysées

sous toutes leurs facettes. Ainsi, la forme donnée au bâti-

ment repose sur un réseau de relations et de qualités,

conférées notamment par les circulations, la conduite de la

lumière ou les relations visuelles. Dans la mesure où l’ex-

Satellite Midfield, aéroport de Zurich
Poésie de l’espace

Coupe au 1:1000
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pression formelle et les aspects économiques se confortent

mutuellement, le concept repose sur une économie des

moyens. La volumétrie compacte et l’utilisation discrète

des formes architecturales, de même que la mise en œuvre

de matériaux modestes, ne contribuent pas seulement à

des investissements réduits, mais expriment également

une attitude conceptuelle claire. Il ne s’agit pas unique-

ment d’une simplification, mais bien davantage d’une sim-

plicité recherchée, dans laquelle des relations complexes

sont prises en compte et transposées sur le plan architec-

tural au niveau de leurs caractéristiques essentielles.

Le choix de la construction et des matériaux devient de

ce fait partie intégrante de la réflexion conceptuelle, qu’il

s’agisse des préoccupations tant techniques que concep-

tuelles. La décision de réaliser la structure porteuse en

béton répond, par exemple, à un concept de protection

contre le feu qui ambitionne de ne pas habiller les maté-

riaux et d’éviter la présence de vides dans la construction.

Le concept énergétique, en particulier l’utilisation du bé-

ton dans le but d’équilibrer le ménage thermique du bâti-

ment, est également déterminé par les caractéristiques de

ce matériau. En ce qui concerne les réflexions écono-

miques, le choix du béton permet la mise en œuvre de

techniques de construction courantes. Finalement, la qua-

lité morphologique du matériau est prise en compte, la

manière dont la lumière se comporte sur les surfaces dont

le matériau vieillit et se transforme au cours des années, 

de même que l’impression qui se dégage du toucher. En

cela réside un potentiel ouvert d’expression poétique que

l’architecture est capable de transmettre.

Les zones réservées aux
fumeurs sont situées 
en façade, dans l’inter-
valle entre les deux
peaux de l’immeuble.
Les sols et les tables
sont recouverts de
plaques Cemcolor.

Plan du niveau des
arrivées, sans échelle.

Des structures simples,
linéaires, le contraste
clair-foncé entre les
horizontales et les
verticales, ainsi que
l’éclairage ciblé sur 
les objets facilitent la
lecture spatiale. 

Les panneaux lumineux
ont été intégrés avec
retenue dans le concept
spatial. Des contrastes
de couleurs différen-
cient les éléments
structurels des subdivi-
sions.
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Depuis le 10 novembre 2003, Eternit SA est intégrée à

BA Holding SA de Bernhard Alpstaeg. Monsieur Alpstaeg

dirige Eternit SA en tant qu’entreprise indépendante, 

avec le personnel d’encadrement actuel. Les places de

travail doivent également être maintenues.

Le propriétaire actuel, Holcim Ltd, a vendu Eternit SA à 

BA Holding SA dont le siège est à Baar. Le propriétaire

Bernhard Alpstaeg est également actionnaire majoritaire et

dirigeant du groupe Swisspor dont le siège est à Stein-

hausen et qui regroupe plus de 14 sites de production et

lieux de distribution dans quatre pays européens. Le

groupe Swisspor réalise un chiffre d’affaires d’environ 300

millions de francs suisses et occupe 900 collaboratrices 

et collaborateurs. L’activité principale du groupe Swisspor

se situe dans les produits destinés à optimiser les enve-

loppes des bâtiments. Il fabrique et distribue des matériaux

isolants, des produits d’étanchéité, ainsi que des fenêtres.

Dans le domaine des matériaux isolants, Swisspor est

leader sur le plan suisse. 

L’architecture actuelle est marquée par des lignes et des contours pré-

cis, clairs. Souvent, les matériaux de couverture traditionnels se ca-

ractérisent par une échelle trop réduite, une structure exagérément

rustique ou exigeant une pente du toit trop importante. Le système 

«toiture intégrale», à base de plaques de fibres-ciment de grand for-

mat, qui a fait ses preuves, offre dans ce cas la réponse adéquate. L’ef-

fet de plaque discret, avec un nombre réduit de lignes structurantes, tel

qu’on le trouve par exemple en façade, peut également être obtenu en

toiture, une pente du toit réduite, à partir de six degrés, étant envisa-

geable aussi bien pour les toitures à un qu’à deux pans. Dans le cadre

du développement en système de «planification intégrale», des détails

normalisés pour le faîte, les rives et le raccord avec les gouttières ont

été mis au point dans le but de répondre aux besoins des concepteurs

et des maîtres d’ouvrage. Parmi les nouveautés figurent deux teintes

supplémentaires dans les tons gris et anthracite, ainsi que l’élargisse-

ment de la palette des formats. La construction du toit a été simplifiée

par rapport au toit intégral traditionnel, de telle sorte que, dans le

domaine de la géométrie de la toiture, il n’existe plus de limitations.

Eternit SA change de propriétairePlanification intégrale

Couverture de grand format

www.swisspor.com
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