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Thème Les matériaux de construction dans les

bâtiments publics

Les bâtiments publics sont déterminés par le maître d’ou-

vrage. Ils sont conçus sous mandat de la Confédération,

des cantons ou des communes. Leur financement est as-

suré par les fonds publics. Ils sont destinés à la collectivité,

ont une fonction représentative et nous concernent par

conséquent tous. Si la primauté urbanistique, ainsi qu’une

monumentalité appropriée à leur destination allaient au-

trefois de soi, la fonctionnalité et la facilité d’utilisation

sont aujourd’hui une priorité. Dans le cadre de chaque

programme a lieu une pesée d’intérêt entre les pôles oppo-

sés de la fonction et de la représentativité. La multiplicité

des programmes publics rend actuellement impossible des

caractéristiques stylistiques communes.

On accorde toujours un rôle particulier à la mise en

scène et à l’aspect des constructions publiques. Le choix

urbanistique de leur emplacement, la taille et la concep-

tion de l’enveloppe du bâtiment représentent des critères

prioritaires. La façade a pour rôle important d’assurer le

contact entre l’intérieur du bâtiment et le public; elle doit

annoncer la fonction du bâtiment à la collectivité. Le toit,

considéré comme une cinquième façade, souligne son ca-

ractère officiel. L’aspect extérieur du bâtiment doit per-

mettre de déchiffrer le degré d’ouverture au public et l’ac-

cessibilité. La faveur d’un bâtiment dépend en fin de

compte de nombreux aspects particuliers, qui ne relèvent

pas seulement de l’architecture. Toutes ces exigences im-

posées à la morphologie extérieure des bâtiments publics

concentrent notre attention sur la surface. La nature, le ca-

ractère, l’expression des matériaux mis en œuvre jouent

un rôle déterminant. Quel matériau incarne-t-il l’apparte-

nance au domaine public?

Les murs extérieurs massifs ont longtemps signalé la

solidité et la durabilité, constituant par conséquent une

option privilégiée dans le cas de bâtiments représentatifs.

Que des placages en pierre aient également simulé l’épais-

seur des murs révèle l’attachement à la monumentalité

souhaitée. Entre-temps, la fonctionnalité de l’enveloppe

du bâtiment est passée au premier plan. L’habillage des fa-

çades représente l’une des possibilités qui s’offre à nous de

garantir la résistance aux intempéries et un certain degré

de renouvellement, mais également de diriger de manière

flexible l’expression esthétique. Les plaques de façade per-

mettent des expressions de bâtiments variées, d’un ordon-

nancement fin à une massivité hermétique, d’un dessin de

joints rigide à une texture aérienne. Les bâtiments publics

ne constituent pas un groupe homogène sur le plan de

leurs matériaux – dans chaque cas, une enveloppe idoine

doit être conçue. mh

ARCH est en pleine évolution. La nouvelle maquette introduite lors du précé-

dent numéro a suscité un écho positif – ce dont nous vous remercions! 

Des modifications complémentaires portant sur le contenu sont également en

cours. Un thème est à chaque fois destiné à constituer le fil directeur d’un 

numéro. En l’occurrence, nous avons retenu celui des constructions réalisées

par les collectivités publiques. Divers auteurs traitent des bâtiments publics

dans lesquels des produits fabriqués par Eternit SA sont mis en œuvre, que ce

soit en façade, en toiture ou dans les aménagements intérieurs. De la mai-

son communale et des ateliers aux écoles ou aux prisons en passant par les 

hôpitaux et les maisons de retraite, les programmes les plus divers sont 

représentés; ils ont en commun d’être réalisés par les collectivités publiques 

et ont pour objectif d’être au service du public. Nous affirmons que les 

bâtiments publics reflètent une image de la société. Ainsi, ARCH prend pour 

thème – du moins de manière indirecte – la question de la vision collective

contemporaine de l’architecture. L’un des points primordiaux est celui des rela-

tions entre les bâtiments publics et le matériau qu’incarne le fibres-ciment.

L’objet de design le plus récent réalisé en fibres-ciment porte le nom de «Find-

ling». Il s’agit d’un siège destiné à un usage tant extérieur qu’intérieur, dont

émane une force tranquille. Cette nouvelle création est due aux stylistes Eicher

& Bruggmann et s’impose avant tout en tant qu’élément de l’aménagement 

du logement et du paysage. Le prix d’architecture Eternit 03 a été placé sous 

la devise «Expérimenter avec Eternit». A l’occasion de son double jubilé, 

Eternit SA a encouragé les jeunes chercheurs et expérimentateurs à dévelop-

per des idées originales sur le thème de la fabrication, de la mise en forme 

et de l’emploi du fibres-ciment. Les résultats concrets de ces expériences sou-

mis par leurs auteurs ont été exposés durant une année dans les hautes 

écoles suisses d’architecture à l’intérieur d’un conteneur maritime transformé.

L’exposition «Eternit Suisse – culture architecturale et culture d’entreprise 

depuis 1903» poursuit son périple. Après les étapes de Zurich, Lausanne, Men-

drisio et Genève suivront le forum architectural de Suisse orientale à Saint-

Gall (25. 10. au 22. 11. 2004), la haute école spécialisée en technique + architec-

ture de Horw/Lucerne (4. 12. 2004 bis 28. 1. 2005) et, pour terminer, le musée 

des beaux-arts de Glaris (12. 2 au 6. 3. 2005) – la toute dernière occasion de 

visiter cette exposition!

Dans le cadre de Swissbau, qui sera à nouveau organisée fin janvier à 

Bâle, swisspor et Eternit SA exposeront leurs produits en commun. Nous vous 

présentons dès maintenant le concept architectural du stand.

Nous espérons que la nouvelle conception d’ARCH vous plaira!

Michael Hanak

historien d’art et d’architecture, rédaction ARCH

Editorial
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Médiathèque HEP-BEJUNE, La Chaux-de-Fonds
Diffusion de la culture et représentativité

La médiathèque en tant que type constructif associe deux

exigences contradictoires. D’une part, elle est destinée à

protéger le savoir déposé à l’intérieur comme s’il s’agissait

d’un trésor et, d’autre part, elle constitue un bâtiment pu-

blic qui transmet des valeurs culturelles. Cette tension entre

architecture fonctionnelle et représentativité, entre enferme-

ment et ouverture sur le monde autorise plusieurs interpré-

tations. Dans le cas de la médiathèque HEP-BEJUNE à La

Chaux-de-Fonds, cette dialectique a conduit à un bâtiment

parfaitement réussi qui, en dépit de sa retenue majestueuse,

éveille également une impression de gaieté et de vie.

Le nouveau bâtiment est implanté en limite de La

Chaux-de-Fonds, dans un cadre hétérogène où la trame

orthogonale de la ville commence à se dissocier; il com-

plète l’ancien collège de Beauregard, dans lequel est au-

jourd’hui logée la haute école pédagogique Berne-Jura-

Neuchâtel. Le bâtiment ancien de trois niveaux, datant du

début du 20e siècle, domine le site, tandis que la salle de

gymnastique attenante et les bâtiments d’habitation voi-

sins se caractérisent par leur modestie. La médiathèque

représente une transition harmonieuse entre les différentes

échelles, tandis que la composition des volumes – un rez-

de-chaussée en équerre qui porte un étage sur plan carré –

s’affirme en tant qu’entité compacte.

Maître d’ouvrage République et canton 

de Neuchâtel, département de l’instruction

publique et des affaires culturelles

Architectes Atelier d’architecture Chieppa

Manini Pietrini, Neuchâtel

Réalisation 2001– 2002 (concours 2000)

Coût au m3 CHF 574.–

Réalisation des façades Aiassa SA, Valangin

et A. Gerber SA / Gottburg, Bevaix

Matériau de façade Pelicolor Xpressiv

Coût au m2 de la façade CHF 317.–

Elévation extérieure
lisse, composée de
fenêtres de taille parfois
importante auxquelles
répondent les plaques
de façade.



ARCH 138 BÂTIMENTS PUBLICS 3

La médiathèque est caractérisée par une succession

d’espaces différenciés et de relations visuelles. Le jeu des

oppositions intérieur-extérieur, ouvert-fermé est partout

présent. Au rez-de-chaussée sont logés l’accueil, ainsi que

les pièces de service et les locaux techniques, tandis qu’une

cour couverte avec une fontaine précède l’entrée. L’étage

est occupé par des bureaux et la grande salle, articulée en

trois zones distinctes, tandis que, du fait de la superstruc-

ture excentrée, un espace représentatif élevé et lumineux

est créé à la hauteur de la cage d’escalier. La structure por-

teuse est constituée de quelques parois intérieures dont le

béton apparent a été sablé, ainsi que de piliers préfabriqués

en béton apparent dans la zone des façades. Entre ces pi-

liers se trouvent soit des ouvertures sur toute la hauteur

d’étage, soit des rayonnages – ce qui n’est pas uniquement

adapté à la médiathèque proprement dite, mais également

aux bureaux, voire aux toilettes.

Les parties opaques de la façade sont ventilées par l’ar-

rière et habillées de plaques Pelicolor de teinte gris ciment,

tandis que les cadres blancs des fenêtres de grande taille

sont montés à l’extérieur. Ainsi, la simplicité de cette

construction s’allie à un raffinement marqué. Quoique la

peau extérieure mince soit identifiable en tant que telle, la

façade éveille sur le plan spatial une impression massive.

Les architectes ont interprété le fibres-ciment – dont per-

sonne n’ignore qu’il s’agit d’un matériau minéral fabriqué

artificiellement – en tant que réponse contemporaine à la

pierre artificielle jaune de l’ancien bâtiment du collège. En

toute logique, les plaques Pelicolor sont traitées comme

s’il s’agissait d’un habillage en pierre artificielle destiné à

véhiculer la représentativité. Elles sont dimensionnées et

disposées de telle manière qu’elles reflètent la tectonique

du bâtiment. La pose soigneuse des éléments et la préci-

sion des détails rendent un hommage discret à la cité hor-

logère de La Chaux-de-Fonds. La régularité et l’organisa-

tion d’une grande clarté laissent deviner une inspiration

classique. Judit Solt

La trame orthogonale
des plaques Pelicolor
reflète la tectonique 
des volumes compacts.

Dans le cas de ce
bâtiment public inséré
dans le terrain de
manière différenciée
s’équilibrent enferme-
ment et ouverture,
plaques de façade et
percements.
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Les fenêtres métalliques
régnant avec le nu
extérieur soulignent
l’aspect massif de
l’habillage des façades.

L’étage 1: 500
Rez-de-chaussée 1: 500
Détail 1: 20
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Nouveau bâtiment du cycle d’orientation régional, Grône
Environnement rude, école confortable

La situation topographique difficile a conduit à une so-

lution architecturale inhabituelle. La façade nord de l’ex-

tension orientée sur la place est entièrement vitrée dans les

étages supérieurs, où sont logés huit salles de classe et di-

vers autres locaux réservés à l’enseignement. De cette ma-

nière, il a été possible d’obtenir un éclairement optimal et

une belle vue sur la plaine. La façade sud orientée vers la

montagne est en revanche largement fermée. L’éclaire-

ment de l’escalier en cascade qui s’élève le long de la fa-

çade sud, particulièrement spectaculaire, est réalisé par des

ouvertures zénithales.

La matérialisation du bâtiment reprend le caractère

rude de l’environnement alpin, sans renoncer au confort

ou à toute représentativité. Les façades – à l’exception de

l’élévation nord marquée par l’aluminium et le verre –

sont habillées de plaques Pelicolor, dont la teinte Oceanit

Un flanc de montagne escarpé qui borde la plaine du Rhône

et qui, durant trois mois par année, ne reçoit pas le moindre

rayon de soleil – rien d’étonnant donc à ce que le site du

complexe scolaire de Grône ne soit pas un lieu simple pour

y implanter un bâtiment. Toutefois, l’extension du cycle

d’orientation régional, qui dessert cinq communes, contri-

bue à clarifier l’ensemble caractérisé par sa croissance histo-

rique et révèle une qualité architecturale élevée.

Le nouveau bâtiment achevé en 2002, un prisme al-

longé de trois niveaux, épouse le plus possible le versant

et crée ainsi une vaste place en direction de la route. Cet

espace public, délimité latéralement par deux construc-

tions scolaires plus anciennes, ainsi que la façade du nou-

veau bâtiment ne seront totalement mis en valeur qu’une

fois la démolition programmée de la salle de gymnastique

engagée.

Le prisme largement
clos dialogue avec 
sa teinte bleutée et sa
façade vitrée réfléchis-
sante avec les bâti-
ments scolaires voisins,
ainsi qu’avec l’univers
alpin alentour.
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évoque le bleu des montagnes et de la glace; une cage d’es-

calier de secours se dresse sur la façade sud sous forme

d’un prisme rouge. Le socle, dans lequel sont logées l’ad-

ministration et la bibliothèque, est réalisé tant à l’intérieur

qu’à l’extérieur en béton apparent, de même que la cage

d’escalier et les parois intérieures. Seule la paroi longitudi-

nale, qui sépare les locaux d’enseignement de la galerie et

qui forme en quelque sorte l’épine dorsale du complexe,

présente un revêtement de surface plus lisse. Elle est ha-

billée sur ses deux faces de plaques Cemcolor rouge rubis,

en partie perforées, ce qui est non seulement judicieux

pour des raisons acoustiques ou de protection contre le

feu, mais contribue également de manière importante au

bien-être des occupants. Judit Solt

Maître d’ouvrage Commune de Grône

Architectes d&v architectes, Alain Dayer, Philippe Venetz, Sion

Réalisation 2002 (concours 1999)

Exécution Michel Couturier, Jean-Claude Neurohr, Grône

Coût au m3 CHF 502.–

Ingénieur pour les façades Hans-Dieter Winterhalter, Miège

Matériau de façade Pelicolor Natura Oceanit

Coût au m2 de la façade CHF 239.– (y compris la structure et l’isolation)

Matériau de l’aménagement intérieur Cemcolor rouge rubis

De fins profilés 
en aluminium arrêtent
l’habillage de 
façade sur les angles.
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La zone de couloirs 
le long de l’escalier 
à l’arrière du bâtiment,
côté versant, est
habillée de plaques
Cemcolor rouge rubis,
en partie perforées.

Détail 1:20
Situation 1:2000
L’étage 1:500
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Maître d’ouvrage Direction des bâtiments, des transports et de l’énergie du canton

de Berne, département des travaux publics

Architectes Bollhaler & Eberle, Saint-Gall

Entreprise générale Göhner Merkur Entreprise totale SA, Berne

Plans d’exécution Scheffel Hadorn Schönthal, Thoune

Réalisation 2000 –2001 (concours 1998)

Coût au m3 CHF 619.– (CFC 2), CHF 798.– (CFC 2 + 3)

Réalisation des façades Steildachimpuls SA, Thoune

Matériau de façade Pelicolor Natura Zenith, système de fixation Sigma

Coût au m2 de la façade CHF 395.– (y compris structure de fixation, isolation, 

sans cadres de fenêtres)

Aménagement intérieur, habillage des parois et des plafonds Strasser SA, Thoune;

C+A Linder SARL, Heimberg

Matériau intérieur Duripanel de teinte dorée, poncé et laqué incolore

Prison régionale regroupée avec l’administration judi-

ciaire en charge de l’instruction, Thoune

Jusqu’à ce jour, la prison était logée dans l’imposant châ-

teau implanté au cœur de la ville de Thoune. Cette der-

nière, ainsi que huit prisons de district de l’Oberland ber-

nois, ont été remplacées par la nouvelle prison régionale,

à laquelle est en outre rattachée l’instruction. Le nouveau

bâtiment comprenant au total 77 places de détention offre

un certain nombre d’avantages par rapport aux prisons

actuelles archaïques et inadaptées, qu’il s’agisse d’une

meilleure prise en charge, d’une sécurité renforcée ou d’un

fonctionnement optimal. De plus, l’activité de l’adminis-

tration judiciaire en charge de l’instruction est améliorée

grâce à la proximité du lieu de détention préventive.

Le nouveau bâtiment pénitentiaire est implanté au mi-

lieu d’un périmètre artisanal et industriel proche du

centre, de telle sorte qu’un déclassement en zone d’utilité

publique s’est avéré nécessaire. A proximité immédiate est

implantée la caserne, derrière laquelle s’étend la place

d’armes de Thoune. Les deux bâtiments ont en commun,

malgré que leur maître d’ouvrage soit une collectivité pu-

blique, d’être accessibles de manière limitée.

L’historique de la conception de la prison correspond à

une nouvelle variante du processus mis en œuvre pour

des bâtiments publics importants: concours d’architec-

ture, projet réalisé par les architectes lauréats, réalisation

par une entreprise générale qui associe dans ce cadre une

nouvelle équipe de concepteurs, contrôle par les archi-

tectes auteurs du projet qui, dans le cas particulier, purent

également concevoir les aménagements intérieurs. Il

convient de souligner les mesures écologiques et énergé-

tiques étudiées dès le début du projet. Des parties impor-

tantes de la structure brute du bâtiment ont ainsi été réa-

lisées à base de béton recyclé, tandis que l’enveloppe était

isolée de manière optimale et que le choix des matériaux

de surface visait à une durée de vie la plus importante pos-

sible et à un caractère renouvelable.

L’idée de base du projet consista à disposer toutes les

cellules dans l’étage supérieur et de les doter de jours zé-

nithaux. Au rez-de-chaussée sont logées les surfaces réser-

vées à l’administration et à l’accueil des visiteurs et, au

premier étage, les salles de réunion et les locaux de travail.

Toute une série de problèmes architecturaux et fonction-

nels ont été résolus dans le cadre d’une telle conception

spatiale. En premier lieu, les cellules individuelles offrent

une qualité de lumière diurne exceptionnelle, ainsi qu’un

caractère spacieux. En second lieu, les fenêtres ont pu être

réduites à de simples fentes horizontales, permettant ainsi

de concevoir une façade ne présentant pas un caractère

carcéral. Enfin, ce dispositif entraîne une diminution du

risque de collusion, c’est-à-dire du contact illégal des dé-

tenus entre eux et avec l’extérieur (par exemple à travers

des fenêtres grillagées ouvrantes). Le contexte urbain

conduisit les architectes à concevoir un bâtiment dans le-

quel la présence de cellules de détention n’exerce qu’une

influence réduite sur l’aspect de la façade et s’apparente

par conséquent à un immeuble commercial. Cette occu-

pation confère à ce bâtiment isolé une conception en élé-

vation similaire sur toutes ses faces. Les bandeaux des fe-

nêtres sur les quatre façades reflètent la disposition en plan

décalée des groupes de locaux. En fonction de la taille et

de la conception des bandeaux de fenêtres se crée une

composition claire, horizontale des façades, encore ren-

forcée par l’habillage en plaques d’Eternit de grande taille,

Le concept spatial
regroupant toutes les
cellules au deuxième
étage crée un aspect 
en façade dépourvu du
caractère carcéral
traditionnel, tout en
offrant une composition
lisible et calme.

Prisons régionales de Thoune et Altstätten
Bâtiments compacts avec un habillage hermétique
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disposées en long. Grâce à ces moyens architecturaux, le

bâtiment éveille une impression de calme et rayonne une

élégance pleine de retenue.

Les plaques de fibres-ciment sont traitées dans une

teinte de gris animée. Le dessin des joints, de largeur iden-

tique et courant à l’horizontale et à la verticale, souligne la

forme rigoureusement prismatique du bâtiment. La fixa-

tion des plaques sur la construction porteuse en alumi-

nium n’est pas visible. Dans l’habillage hermétique des fa-

çades, seuls les cadres des fenêtres se détachent clairement,

tandis que les renvois d’eau en saillie thématisent vérita-

blement l’interpénétration spatiale.

Prison et service de l’instruction, Altstätten

Les deux fonctions de prison et de service de l’instruction

sont réunies dans un volume de trois niveaux compact.

Au rez-de-chaussée se trouvent les deux accès, avec les

services centraux communs, ainsi que l’ensemble des bu-

reaux. Au niveau intermédiaire sont logés tous les locaux

constituant l’infrastructure de la maison d’arrêt. Au-des-

sus se trouvent les cellules. Le bâtiment isolé au milieu de

la plaine du Rhin s’associe à la géométrie des installations

de la protection civile voisines en bordure de la localité.

La trame des parois de l’étage réservé aux cellules dé-

termine la structure du bâtiment. Du fait de la disposition

décalée des unités spatiales, les couloirs donnent tous sur

l’extérieur et la lumière. A l’intérieur du volume allongé

sont logés les cours de promenade et les patios qui éclai-

rent les couloirs par des vitrages occupant une partie des

parois. La coloration des matériaux détermine le caractère

accueillant des couloirs: béton apparent, sols en résine

jaune, habillage de plaques de fibres-ciment de grande

taille de teinte beige et portes noires. Toutes les cellules ont

été disposées dans le niveau supérieur, de manière à pou-

voir être ventilées et éclairées naturellement. Grâce à une

fenêtre extérieure étroite, mais courant sur toute la largeur

de la paroi, les détenus jouissent de la vue sur le paysage.

Cette disposition spatiale permet une orientation de toutes

les cellules sur l’extérieur, tout en rendant impossible le

contact optique ou acoustique entre elles.

La disposition en plan décalée se reflète dans les quatre

façades asymétriques similaires. L’aspect extérieur du vo-

lume prismatique révèle un socle en béton massif en rez-

de-chaussée, que surplombe un habillage gris-vert consti-

tué de plaques de façade modulaires Clinar. Des plaques

de façade de dimension 30 ✕ 90 cm, seul un tiers de la 

hauteur est visible, du fait de leur superposition partielle,

ce qui crée l’impression d’une structure de planches dispo-

Le bâtiment isolé est
ponctué par la sépa-
ration des fonctions par
niveaux, ainsi que 
par une composition de
façade similaire sur
toutes les élévations 
du fait du choix d’un
décalage en plan.

sées horizontalement. La fixation des lattes destinées à 

assurer la ventilation arrière a été réalisée à l’aide de vis

d’écartement, de telle sorte que l’isolation monocouche

puisse être posée en continu. Les fenêtres sont différentes

selon les niveaux, tout en étant conçues de manière répé-

titive. Dans la paroi en béton apparent du rez-de-chaussée

sont percées des fenêtres ponctuelles. Dans le niveau inter-

médiaire, les fenêtres ont été réunies optiquement en vue

de former un bandeau continu, les grillages étant couverts

par des lames de protection solaire fixes. Les fentes indi-

viduelles des cellules sont munies de vitrages fixes, mais

sont dépourvues de grillage. Ainsi, l’habillage régulier de

plaques minces et les percements différenciés ont permis la

création d’une façade équilibrée et discrète, qui fait

presque oublier le caractère carcéral du bâtiment. 

Michael Hanak

Maître d’ouvrage Direction des bâtiments du canton de Saint-Gall, département des travaux

publics

Architectes Bollhalder & Eberle, Saint-Gall

Projet et direction du chantier HRS Hauser Rutishauser Suter SA, Saint-Gall

Réalisation 2000–2002 (concours 1995)

Coût au m3 CHF 722.– (CFC 2+3), CHF 591.– (CFC 2)

Réalisation des façades Unibau SA, Mörschwil

Matériau de façade Plaques de façades modulaires Clinar, Natura Oceanit

Coût au m2 de la façade CHF 181.– (non compris bandes de rives, allèges, appuis de fenêtres,

bandeaux) 

Habillage intérieur des parois et des plafonds Cemspan, poncé et laqué incolore
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Des joints nets, conti-
nus entre les plaques
disposées à l’horizon-
tale répondent au
volume prismatique du
bâtiment.
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La structure de façade
à échelle réduite 
est engendrée par le
chevauchement des
plaques modulaires,
tandis que les grillages
des fenêtres sont
intégrés aux lames de
protection solaire ou
totalement supprimés.
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Rez-de-chaussée 1:500
Détail 1:20

L’encadrement des
bandeaux de fenêtres
est nettement en saillie
par rapport à l’habillage
plan des façades.

Situation 1:2000
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Les couloirs sont éclai-
rés naturellement par 
des patios et des cours de
promenade; ils créent
une ambiance agréable
en association avec le 
sol en résine de couleur
jaune et les plaques
d’habillage Cemspan
beiges.

Détail 1:20
2ème étage 1: 500
Rez-de-chaussée 1: 500
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Groupe scolaire Laubegg, Winterthour-Dättnau
Dialogue ludique entre socle de béton et habillage de fibres-ciment
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Le quartier Dättnau se situe en limite sud-ouest de Win-

terthour et est coupé par l’autoroute du restant de l’agglo-

mération urbaine. Les écoliers de Dättnau qui, jusqu’il y

a deux ans, devaient se rendre à l’école à Töss en bus ou à

bicyclette disposent aujourd’hui de leur propre école dans

le quartier. Dans ce contexte, il est évident que le nouveau

bâtiment réalisé par l’association d’architectes composée

de Roland Meier, ainsi que de Marc Schneider et Daniel

Gmür de Winterthour n’accueille pas seulement les éco-

liers et les écolières du primaire, mais sert à toute la popu-

lation du quartier de lieu de rencontre. Comme l’a affirmé

lors de l’inauguration le responsable du département des

constructions de Winterthour, Reinhard Stahel, la collec-

tivité a réussi avec l’école Laubegg à créer un espace pu-

blic dans le quartier, servant de lieu de rencontre doté

d’une signification centrale.

Le complexe, composé de trois corps de bâtiment pris-

matiques, en majorité traités dans les tons gris et couverts

d’une toiture terrasse, est implanté en position légèrement

surélevée en bordure sud de l’agglomération, sur un ter-

rain formant une terrasse. L’accès se fait par le préau cen-

tral de forme orthogonale, avec un bâtiment polyvalent in-

tégrant la salle de gymnastique qui se dresse à main droite

en aval, une petite construction réservée au concierge au

même niveau à gauche, ainsi que le corps de bâtiment

principal allongé constituant l’école proprement dite en

face, le long de l’arête supérieure du versant. Les volumes

de l’école et du bâtiment polyvalent sont reliés entre eux

par un espace extérieur couvert de forme approximative-

ment carrée, qui en assure la distribution. Depuis cette

zone ouverte s’offre une vue magnifique sur le terrain de

jeux en contrebas avec les installations de loisirs au sud-

Maître d’ouvrage Ville de Winterthour, représentée par 

le département des constructions et le département des

écoles et des sports

Association d’architectes Roland Meier, ainsi que 

Marc Schneider et Daniel Gmür, Winterthour

Réalisation 2001–2002 (concours 1996/97)

Coût de construction des bâtiments CHF 8680000.–

Réalisation des façades ARGE Lerch SA, BWT SA,

Winterthour

Matériau de façade Pelicolor Natura Xpressiv

Coût au m2 de la façade CHF 311.– (y compris 

la construction porteuse et l’ensemble des fixations)

Matériau destiné aux aménagements intérieurs

Cemcolor anthracite perforé

L’établissement public
véhicule une image
généreuse, élégante:
composition horizon-
tale accentuée par 
les plaques de fibres-
ciment grises Peli-
color Xpressiv et les
bandeaux de fenêtres
éloxés en brun.

Rez-de-chaussée 1:1000
Détail 1:20

Les fenêtres aussi 
bien que les plaques 
d’Eternit se prolongent
jusqu’aux angles du
bâtiment.
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ouest, ainsi que sur la lisière de la forêt à l’arrière-plan.

Cette zone d’accès représente en outre le lieu choisi par

l’artiste Reto Boller pour y placer son intervention artis-

tique liée au bâtiment. Des milliers d’éclats de verre bleus

recouvrent la toiture plate de cette zone charnière d’un seul

niveau, même si l’effet de cet océan de lumières kaléidosco-

pique n’est vécu que de manière indirecte. En accédant à

l’étage supérieur de l’aile occupée par l’école en emprun-

tant l’escalier, le visiteur – notamment par grand soleil –

est accueilli par d’innombrables petits halos de lumière

brillants ou des étoiles bleues projetées sur le plafond.

L’aile de l’école se caractérise par une disposition li-

néaire des différents locaux, qui sont tous orientés au sud-

ouest. Les salles de classe et deux groupes de locaux sépa-

rés sont situés au rez-de-chaussée et à l’étage, tandis que

dans le socle sont logés un atelier et un local réservé aux

travaux manuels, ainsi qu’une garderie servant les repas de

midi – avec une sortie directe dans le jardin. Les salles de

classe dotées de parquets en chêne sont traitées avec rete-

nue, tandis que les appuis des fenêtres et les faces des ar-

moires sont ponctués par un oxyde rouge vif. Dans les

zones de distribution, le béton des marches, ainsi que, en

partie, celui des sols est teinté dans un jaune plus ou moins

coloré, ce qui leur confère une atmosphère attrayante.

Les trois corps de bâtiments sont reliés par des surfaces

en dur et par un socle en béton apparent, les niveaux su-

périeurs étant enveloppés d’un habillage gris clair. Les

plaques de fibres-ciment de grande taille sont posées à

l’horizontale et sont traitées dans la continuité du socle. Il

s’agit de plaques Pelicolor Xpressiv de teinte gris ciment

avec un laquage foncé spécial, découpées à la dimension

42 ✕ 262 cm dans le cadre de l’école et 42 ✕ 242 cm dans le

cas du bâtiment polyvalent. Des bandes de fenêtres cou-

rant d’un angle du bâtiment à l’autre, éloxées en foncé, ac-

centuent l’horizontalité de la composition de la façade. Le

dessin fin des joints entre les plaques limités à cinq milli-

mètres confère au prisme monolithique, doté d’arêtes acé-

rées, quelque chose de presque aérien et enlève au béton

l’impression de lourdeur qu’il dégage. Grâce à la teinte

gris clair unitaire, les volumes ne se décomposent pas en

deux parties, mais développent bien au contraire un dia-

logue ludique entre le socle massif en béton et l’habillage

en fibres-ciment qui le surplombe. Il s’agit là d’un superbe

geste dans le cadre d’un bâtiment qui est fréquenté pour

l’essentiel par des élèves encore très jeunes. Inge Beckel

Le réseau des joints de
l’habillage des faça-
des prolonge la compo-
sition horizontale du
bâtiment et éveille une
impression d’apesan-
teur.
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Objet aérien dans le
parc: cellules préfabri-
quées démontables,
munies sur place d’une
peau ventilée par
l’arrière, résistant aux
intempéries.

Pavillon provisoire de l’hôpital cantonal de Winterthour 
réservé à l’hébergement
Une boîte aérienne dans le parc

L’hôpital cantonal de Winterthour, achevé en 1958, a été

réalisé par les architectes Wildermuth et Bosshard. Après

près de quarante ans d’exploitation, le complexe dut être

adapté aux exigences actuelles d’un hôpital. Par la suite,

entre 1998 et 2002, la tour de dix étages réservée aux

chambres fut réhabilitée et transformée en deux étapes.

En remplacement des lits manquants durant les transfor-

mations, l’architecte Heinrich Irion, mandaté pour la ré-

habilitation de l’hôpital, réalisa un pavillon provisoire

doté de 40 chambres à deux lits complétées par des lo-

caux annexes. Le corps de bâtiment allongé de deux ni-

veaux prolonge la tour à angle droit dans le parc existant

au sud. Afin que ce dernier demeure accessible durant les

travaux, le pavillon provisoire fut implanté sur une struc-

ture en acier reposant sur quelques fondations ponc-

tuelles isolées, de telle sorte qu’il semble presque flotter

au-dessus du petit étang et entre les couronnes des arbres

du parc.

Le pavillon provisoire doit en principe pouvoir être ré-

utilisé ultérieurement sur un autre emplacement. C’est la

raison pour laquelle fut retenu un système avec des cellules

faciles à assembler pouvant être disposées sur une rangée

double et superposées sur deux niveaux. Le module de

base se compose d’une chambre à deux lits avec pièce

d’eau, mesurant 7,9 par 3,7 mètres et 3,4 mètres de haut.

En deux étapes furent livrées des cellules complètes assem-

blées sur le site de l’entreprise et implantées sur place en

deux fois trois jours. Sur une structure en bois peinte en

noir fut ultérieurement fixé un habillage ventilé par l’ar-

rière, composé de plaques de fibres-ciment de grande taille.

Ce dernier sert d’une part de protection contre les intem-

péries, mais a également pour objectif de revaloriser sur le
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Legende Legende
Legende Legende
Legende Legende
Legende Legendee
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Maître d’ouvrage Direction des constructions du canton

de Zurich, département des travaux publics, Zurich

Architecte Heinrich Irion, Winterthour

Réalisation 1997

Coût au m3 CHF 395.–

Réalisation des façades Robert Spleiss SA, Zurich

Matériau de façade Pelicolor Tectura Rougit, Tectura 

Florit, Pelicolor Natura Oceanit (couloir de liaison)

Coût au m2 de la façade CHF 137.– (y compris con-

struction porteuse, sans plus-value pour les fixations,

les allèges, etc.)

Les couleurs vives 
des plaques Pelicolor
rouges et vertes dé-
tache le pavillon
provisoire du complexe
hospitalier existant. 
Les plaques de grande
taille sont fixées à la
construction porteuse à
l’aide de vis apparen-
tes en acier au chrome-
nickel.

Situation 1:2800
L’étage 1:1000
Détail 1:20

plan formel le pavillon provisoire composé de conteneurs,

créant ainsi une atmosphère plaisante pour les malades.

Quoique la tour ait depuis été entièrement réoccupée, le

pavillon provisoire qu’elle domine existe toujours et hé-

berge actuellement des salles de soins et des bureaux.

Les plaques d’Eternit rouges avec les fixations appa-

rentes de type CNS expriment d’une part le caractère pro-

visoire du bâtiment, tout en créant d’autre part un

contraste coloré avec les façades gris clair du complexe

hospitalier proprement dit – et par rapport à la dominante

verte du parc. Des plaques de fibres-ciment d’une hauteur

d’étage en rouge et en vert servirent à l’habillage des fa-

çades. Il s’agit plus précisément de Pelicolor Tectura Rou-

git et de Pelicolor Tectura Florit. Dans le cas précis, elles ne

sont pas uniquement conçues en tant que peau extérieure

de protection, mais ont généré, en collaboration avec les

éléments de fenêtres, la conception de la façade en tant que

telle. Le couloir de liaison entre la tour et le pavillon pro-

visoire est habillé de plaques Pelicolor Natura Oceanit.

L’architecte a finalement repris le rouge de la façade du bâ-

timent provisoire à l’intérieur de la tour, sur la paroi d’un

couloir de près de cent mètres de long, qui forme l’épine

dorsale du niveau donnant sur les jardins, en tant que signe

durable, visible de la réhabilitation. Inge Beckel



20

Transformation et extension de la maison de retraite Kirchfeld, Horw
Alternance de volets coulissants et de plaques de façade rouges

Un habitat pour per-
sonnes âgées contem-
porain: des corps de
bâtiments décalés et
l’accentuation de
l’horizontalité des
niveaux assurent une
insertion subtile sur la
ligne de crête.

Situation 1:2000
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En limite de l’arête du versant surplombant Horw, une

commune prospère de la banlieue lucernoise, se dresse la

maison de retraite Kirchfeld. Le bâtiment public se déve-

loppe selon deux ailes décalées entre elles, tout en parais-

sant relativement bas du fait de l’accentuation de l’hori-

zontale. La teinte rouge des façades diffuse une atmo-

sphère fraîche et pimpante, tout en s’accordant par son

intensité avec la verdure alentour.

Cet aspect affirmé, soigné, la maison de retraite le doit

à une transformation accompagnée d’une extension, qui a

eu lieu sur la base d’un concours avec préqualification or-

ganisé en 1997 entre onze bureaux. En effet, le bâtiment

réalisé en 1965, malgré des qualités architecturales mar-

quantes, avait besoin d’une réhabilitation et ne répondait

plus aux besoins fonctionnels. Les fenêtres n’étaient plus

étanches et les coefficients d’isolation thermique s’avé-

raient insuffisants. Mais le principal défaut résidait dans le

manque d’infrastructures, les chambres se révélant trop

petites, tout en nécessitant la création de pièces d’eau et un

accès par fauteuil roulant.

Dans notre société, il est de notoriété publique que la

quote-part de personnes âgées augmente aussi bien en

nombre qu’en pourcentage. Une enquête réalisée par la

commune révéla que la population âgée augmenterait

d’environ 70% entre 1993 et 2010. C’est la raison pour la-

quelle, outre la transformation de la maison de retraite, fut

engagée la réalisation d’une extension. Afin que les occu-

pants ne soient pas contraints de quitter les lieux, une

nouvelle aile fut ajoutée au cours d’une première étape,

après quoi le bâtiment existant fut rénové et allongé. Au fi-

nal, le bâtiment présente tant à l’intérieur qu’à l’extérieur

un aspect homogène.
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L’aspect extérieur reflète l’occupation intérieure. Sur

un socle en béton apparent en partie largement vitré se

dressent deux niveaux d’habitation, habillés de plaques Pe-

licolor rouges. La dimension des plaques posées à la ver-

ticale correspond à une hauteur d’étage. Elles sont fixées

de manière visible au lattage garantissant la ventilation ar-

rière et protégées horizontalement par des profilés métal-

liques saillants, qui assurent leur séparation optique. Les

surfaces habillées de fibres-ciment alternent avec les fe-

nêtres à la française en bois naturel et les volets coulissants

en bois qui les protègent, créant ainsi à tous les étages et

sur toute la longueur des bandeaux une image animée.

Du fait de la résistance statique réduite de la construc-

tion existante, les architectes recherchèrent une structure

de façade légère. Ils optèrent pour des éléments en bois

isolés extérieurement et habillés de plaques de fibres-ci-

ment. Afin de respecter les hauteurs d’étages du bâtiment

d’origine, l’ensemble des installations furent logées dans

une superstructure placée au-dessus de la zone des circu-

lations, habillée de plaques de fibres-ciment gris-vert.

Dans les deux niveaux supérieurs sont disposés huit

groupes de logements accueillant de treize à quinze per-

sonnes. Au niveau du sol sont logés la réception, la cui-

sine, les salles à manger et les salons, ainsi qu’une salle po-

lyvalente et une chapelle. Un soin tout particulier a été ac-

cordé par les architectes à la distribution de la lumière dans

les couloirs – un thème bien connu dans ce type de pro-

gramme. La lumière du jour n’éclaire pas seulement à tra-

vers des jours zénithaux le dernier étage, mais elle pénètre

jusqu’au rez-de-chaussée par des plaques de verre incor-

porées aux sols des couloirs. La mise en œuvre de teintes

chaudes et du bois naturel confère aux espaces intérieurs

Motif alterné de plaques
de façade rouges d’une
hauteur d’étage et de
fenêtres à la française
munies de volets
coulissants en bois.

Détail 1:20
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une atmosphère confortable. Les parquets et les portes des

chambres sont entièrement réalisés en chêne. L’alternance

des teintes sur les parois des couloirs, ajoutées sous forme

de pigments au crépi selon le procédé Marmorino, s’ins-

pirent du concept de l’art intégré au bâtiment. L’artiste

Monika Kiss Horváth a suspendu dans chaque groupe de

logements la photo d’un oiseau migrateur, en dérivant de

chaque plumage les couleurs respectives du couloir.

L’intérieur accueillant, conçu sous une forme lisible,

ainsi qu’une composition en façade soigneusement propor-

tionnée contribuent au bien-être des occupants, qui jouis-

sent d’une vue splendide sur le lac des Quatre-Cantons et

le Pilate. Michael Hanak

L’étage 1:1000
Rez-de-chaussée 1:1000

Organisation en rangée
double avec couloir
central éclairé zénitha-
lement. La conservation
de la substance exis-
tante de l’aile orientale
exigea la création 
d’une façade légère.

Maître d’ouvrage Bourgeoisie de Horw

Collectif d’architectes P. Bysäth, A. Linke, A. Weber, E. Gärtner, 

F. Schenkel, Lucerne

Réalisation 2000–2002

Coût au m3 CHF 616.– (SIA 116)

Réalisation des façades Schmid SA, Ebikon, Heinzer SARL, Ibach

Matériau de façade Pelicolor Natura Koralit

Coût au m2 de la façade CHF 156.– (habillage, tasseaux assurant 

la ventilation arrière, éléments de liaison, sans construction porteuse

ni isolation thermique)

Matériau des superstructures Pelicolor Natura Oceanit



24

Centre communal, Niederrohrdorf
Une façade rouge au cœur 
de l’agglomération

Le centre communal implanté dans le noyau de Nieder-

rohrdorf se dresse avec hardiesse. Il est cerné sur deux cô-

tés par une place libre de circulation, animée en fin de se-

maine par un marché. Il se compose d’un bâtiment ancien

et d’un volume nouveau implanté en pignon à un niveau

plus bas. La répartition se fait entre une zone de jour des-

tinée à l’administration et une zone nuit attribuée à la po-

lice, ainsi qu’à des bureaux provisoirement loués à des pri-

vés. Elle offre ainsi à la commune des réserves de surfaces

pour le futur. Une zone intermédiaire largement vitrée hé-

bergeant l’entrée, la cage d’escalier et l’ascenseur assure la

transition entre les volumes.

Le projet issu d’un concours organisé en 1998 – rendu

nécessaire par le fait que le bâtiment administratif des an-

nées 1960 n’offrait plus suffisamment de place et était en

outre vétuste – fut mis à disposition en automne 2002. En

raison de la subdivision en deux corps de bâtiments, il fut

possible de franchir la phase de réalisation sans construc-

tion provisoire. Une ancienne annexe fut démolie et rem-

placée par une nouvelle construction. Après son achève-

ment, l’administration put y déménager, tandis que débu-

tait la transformation de la maison communale. Sa

structure de base fut conservée, tandis que les façades et la

conception spatiale étaient transformées de telle manière

que l’on oublie la médiocrité du bâtiment d’origine.

Le centre communal doit son expression accusée à ses

façades bicolores. Tandis que le nouveau bâtiment est ha-

billé de plaques d’Eternit anthracite, les façades est et

ouest du bâtiment ancien sont revêtues de plaques de

teinte rouge vif. Grâce au revêtement en fibres-ciment, la

réhabilitation sur le plan thermique du bâtiment ancien

fut facilitée. Les parois extérieures dotées d’un habillage

La place du village est
structurée par le nou-
veau bâtiment gris
foncé et la construction
existante transformée
traitée en rouge, du fait
notamment d’une
matérialisation homo-
gène.

Situation 1:1500
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ventilé par l’arrière présentent en outre un comportement

aux intempéries favorable, ce qui garantit à nouveau un

climat intérieur sain, ainsi qu’un bilan énergétique positif.

Les couleurs claires dominent également dans les espaces

intérieurs lumineux, facilitant ainsi l’orientation entre les

différents services. Il est vrai qu’il fallut un certain travail

de persuasion de la part des architectes avant que le maître

d’ouvrage ne donne son accord pour ce qui était à

l’époque la seule façade rouge au cœur de l’agglomération.

Le résultat est néanmoins convaincant. Le contraste entre

les teintes des corps de bâtiment conçus de manière diffé-

renciée crée la tension, tandis que leur matérialisation les

associe à nouveau. La subdivision de la façade de l’ancien

bâtiment en trois parties, rythmée par les plaques d’Eter-

nit d’une hauteur d’étage et les surfaces des fenêtres, calme

la teinte rouge stimulante. La transition entre les quatre 

Plaques grises posées
délibérément à l’hori-
zontale sur le nouveau
bâtiment, avec un
accrochage précis et
des finitions propres.

Rez-de-chaussée  1:500
Détail 1:20

Maître d’ouvrage Commune de Niederrohrdorf

Architectes Zehnder Bauexperten, Niederrohrdorf

Réalisation 2000–2002 (concours 1998)

Réalisation des façades Wagner Bedachungen und

Fassadenbau SA, Wettingen, et Vögeli Holzbau SA,

Kleindöttingen

Matériau de façade Pelicolor Natura gris et rouge

niveaux n’est lisible qu’au niveau des fenêtres, les dalles

n’étant pas soulignées dans le dessin des joints. De cette

manière, le bâtiment qui, du fait de la hauteur réduite des

constructions voisines a été maintenu le plus bas possible,

acquiert une certaine verticalité. Le pavage de la place re-

flète la géométrie des façades et la prolonge. L’étage supé-

rieur de la nouvelle construction est reculé au nu de la fa-

çade du bâtiment ancien et crée ainsi une terrasse en toi-

ture. Les seuls accents colorés à l’extérieur du nouveau

bâtiment sont créés par les lettres rouges de grande taille

qui désignent la fonction de l’ouvrage, ainsi que par l’une

des deux colonnes réservées aux informations à l’entrée

du public. L’effet d’ensemble harmonieux du complexe,

au demeurant rien moins que monotone, est des plus

convaincants. Britta Limper
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Maître d’ouvrage Commune de Fehraltorf

Architectes Künzli & Scagnetti SA, Pfäffikon

Réalisation 2002–2003 (concours 1995)

Coût au m3 CHF 324.–

Réalisation des façades Aschwanden SA, Nänikon

Matériau de façade Pelicolor Natura Oceanit

Coût au m2 de la façade CHF 351.– (bâtiment principal),

CHF 180.– (bâtiments secondaires) 

Travaux de couverture des toitures en pente Ueli Rutz,

Auslikon

Matériau de couverture Ondapress – plaques ondulées 

de toiture de teinte anthracite

Coût au m2 de la couverture CHF 74.–

Ateliers et dépôts, Fehraltorf
Lisibles, dépouillés et robustes

Un problème auquel sont confrontées de nombreuses

communes en cours de croissance résulte de surfaces ré-

servées aux infrastructures trop exiguës – et c’est égale-

ment le cas de la commune de Fehraltorf. Dans la mesure

où l’administration et les services extérieurs étaient logés

dans la zone résidentielle du centre, toute extension se ré-

vélait problématique. Il fallut trouver des surfaces libres

pour y édifier les ateliers communaux, aussi bien les ser-

vices industriels et de distribution de l’eau que le service

des routes, le traitement des déchets et la protection civile.

Une parcelle d’une surface de 7231 m2 propriété de la com-

mune était à disposition dans la zone industrielle Un-

dermüli.

En s’approchant du terrain occupé par le complexe, le

visiteur constate avec soulagement que l’orientation ne

pose guère de problème. La composition claire de la par-

celle en surfaces verte et asphaltée, l’implantation des 

bâtiments, la délimitation extérieure par des clôtures mé-

talliques, ainsi que l’accès direct depuis la route au lieu de

regroupement facilitent la compréhension de l’ensemble.

Le langage architectural dépouillé des bâtiments participe

à cette unité formelle.

Le bâtiment principal est constitué par un volume al-

longé, dont les deux niveaux sont orientés au sud-ouest.

Le rez-de-chaussée et l’étage sont réalisés sous forme

d’une charpente à poteaux. Le sous-sol n’est identifiable

par ses fenêtres qu’à de rares endroits et reste pour l’essen-

tiel caché par une zone d’accès en béton généreusement

dimensionnée, qui s’étend sur presque toute la longueur

de la façade. Dans la moitié avant du bâtiment allongé

sont logés notamment les bureaux, les ateliers de répara-

tion et d’entretien, ainsi qu’une salle de réunion. En raison
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de cette fonction, cette façade se présente comme celle

d’un immeuble de bureaux, avec des fenêtres régulière-

ment disposées et une zone d’accès largement vitrée se

développant sur deux niveaux. La transition entre les ni-

veaux est soulignée sur toute la largeur de la façade par un

avant-toit en verre couvert d’un film mat. Un habillage de

plaques d’Eternit ventilé par l’arrière qui, selon la position

du soleil, reflète un vert-gris clair, confère sur cette éléva-

tion une expression lumineuse au bâtiment principal.

Dans la mesure où les plaques sont posées à l’horizontale,

l’effet d’allongement du bâtiment est renforcé. Le verre et

le fibres-ciment s’harmonisent par leur couleur similaire.

L’élévation nord-est révèle la deuxième expression du

complexe. Douze portes de grande taille ferment les ga-

rages. Les façades sud-est et nord-ouest sont réalisées en

béton apparent, cette dernière formant saillie par rapport

à l’arête du toit. La couverture en forme de berceau est ha-

billée de plaques ondulées d’Eternit SA de teinte anthra-

cite. Les modules d’une installation solaire photovoltaïque

sont intégrés dans la couverture.

Le dépôt couvert est situé sur le pignon du bâtiment

principal. Il est réalisé sous forme d’une construction mé-

tallique, protégé des intempéries sur trois côtés et habillé

de plaques d’Eternit gris-vert foncé; il en est de même du

lieu de regroupement, qui n’est fermé que sur deux côtés.

La résistance au choc du matériau présente de grands

avantages dans l’utilisation des bâtiments, les dommages

éventuels dus aux heurts des conteneurs ou des véhicules

étant réduits. Les deux bâtiments secondaires sont cou-

verts d’un toit plat à ondes végétalisé. A la demande du

maître d’ouvrage, le terrain offre des surfaces en réserve et

garantit ainsi la flexibilité dans le futur. Britta Limper

Composition régulière
et convaincante, avec
des plaques à l’horizon-
tale en façade et des
plaques ondulées sur la
couverture en forme de
berceau.

Les plaques Pelicolor et
les vitrages des fenêtres
sont proches par leurs
teintes.

Situation 1:1000
Rez-de-chaussée 1:300
Détail 1:20
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Ateliers et dépôts, Bergün
Un toit dans les montagnes

Bergün, la commune de montagne au pied du col de l’Al-

bula, avait besoin d’un nouveau centre destiné à héberger

les pompiers et les forestiers. Le site retenu était situé en

bordure de la route, à l’entrée du village. Le projet fut no-

tamment influencé de manière déterminante par la vo-

lonté de faire appel à un mode de construction et à des

matériaux écologiques, tout en restant dans un cadre éco-

nomique raisonnable. Afin d’utiliser dans toute la mesure

du possible la production des forêts de Bergün et de la

transformer dans la région, une structure en bois de sciage

fut retenue. En fonction des exigences en matière de po-

lice du feu, le sous-sol fut réalisé en béton armé de ma-

nière à résister aux flammes, tandis que les deux niveaux

qui le coiffent possèdent une charpente en bois. Le lan-

gage architectural est déterminé aussi bien à l’extérieur

qu’à l’intérieur par le bois. L’aspect de bâtiment utilitaire

recherché fut souligné par un habillage en mélèze posé à

l’horizontale. Afin de réduire les découpes du bois, ce der-

nier fut posé en continu, avec des longueurs de planches

variables.

La terrasse du versant choisie pour recevoir la

construction en influenca la conception. Derrière la place

d’accès prolongeant la route cantonale se trouve la halle

destinée aux véhicules des forestiers, fermée par trois

grandes portes vitrées. Au sous-sol, sur l’arrière, derrière

trois portes de taille toute aussi importante, furent placés

les locaux des pompiers. Les accès et la cage d’escalier

constituent à tous les étages un espace immédiatement

identifiable de l’extérieur, qui sépare les ateliers et les dé-

pôts des locaux administratifs situés côté village. Au rez-

de-chaussée, cet espace, prolongé par deux éléments en

saillie occupés par l’entrée et la kitchenette, offre des pos-

sibilités d’accueil attractives.

L’identification avec le lieu et la fonction a été recher-

chée par le biais d’un prisme simple, lisible, protégé par un

toit à croupe. Ce choix évoque des souvenirs de construc-

tions communales traditionnelles: écoles, arsenaux ou

scieries et moulins. La couverture a été réalisée en faisant

appel à un toit intégral d’Eternit SA, dont la peau est réa-

lisée avec des plaques planes et la sous-couverture en

Maître d’ouvrage Commune de Bergün

Architecte Thomas F. Meyer, Coire

Réalisation 2002–2003

Planification et direction du chantier René Leuzinger, 

Bergün

Coût au m3 CHF 510.–

Couvreur Hasler & Broggi SA, Bergün

Matériau de couverture Eternit toit intégral Oceanit

Coût au m2 CHF 152.– (y compris la sous-couverture 

et l’ensemble des fixations)

Un bâtiment en bois
écologique et économi-
que, abrité par un toit
dont la couverture plane
en plaques d’Eternit de
grande taille emporte
l’adhésion.
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plaques ondulées (cette dernière ayant finalement été rem-

placée par un platelage en bois). Grâce à cette démarche

constructive, la surface du toit put être conçue en mettant

en œuvre des modules de grande dimension. En l’occur-

rence, un format horizontal de plaques fut choisi, dans

une teinte grise légèrement bleutée. Dans la mesure où

l’épaisseur des plaques est à peine visible, le revêtement

donne une impression de régularité et de légèreté. Le toit

à croupe associe des éléments généreusement proportion-

nés à un dessin d’une grande finesse. La rive latérale est

traitée en tant que chéneau de section rectangulaire, créant

ainsi une ligne de rive clairement marquée.

Le soin avec lequel la couverture de ce complexe a été

conçue et réalisée nous rappelle que, en particulier dans les

régions de montagne, le toit est souvent vu d’en haut et est

ainsi perçu en tant que «cinquième façade». 

Michael Hanak

Sous-sol 1:400
Détail 1:20
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«Findling»
Un galet inhabituel à usage de siège

Cette année, Eicher & Bruggmann ont parachevé leur

dernière réalisation en matière de design à base de fibres-

ciment: un bloc destiné à s’asseoir. Il se présente comme

un gros galet, mais comporte des creux qui invitent à

prendre place. Les concepteurs ont baptisé l’objet «Find-

ling», car sa forme paraît avoir été créée par des forces na-

turelles, comme l’un de ces nombreux blocs erratiques

transportés par les glaciers du haut des montagnes jus-

qu’en plaine. Et de même que l’eau et la glace ont arrondi

et creusé la pierre par leur influence permanente, notre

«Findling» a également acquis ses creux et ses bosses. Par

un heureux hasard, les creux sont ainsi disposés qu’ils of-

frent diverses possibilités de s’asseoir.

Au plus tard lorsqu’on le manipule, le bloc se présente

néanmoins comme l’œuvre de l’homme. En effet, le ro-

cher apparemment massif est facile à déplacer et à trans-

porter. Un coup d’œil sous la surface d’appui du siège ar-

rondi permet de découvrir que le galet est creux et ne se

compose que d’une fine couche de matériau. Nous décou-

vrons que le «Findling» consiste en une sculpture en

fibres-ciment.

Pour le team de stylistes bâlois Stephan Eicher et Michel

Bruggmann, le fibres-ciment est devenu un matériau privi-

légié. Au cours de ces dernières années, ils ont développé

plusieurs produits qui révèlent un traitement novateur du

matériau. En 1999, ils ont présenté dans le cadre de l’ex-

position «Living with Eternity» un programme de mobi-

lier complet, dont le point commun était la mise en œuvre

de fibres-ciment. Des meubles sur roulettes, des rayon-

nages, des banquettes et des luminaires sur pied, dont les

composantes principales sont fabriquées chez Eternit SA,

sont depuis lors diffusés par Eicher & Bruggmann dans les

magasins spécialisés.

En ce qui concerne «Findling», les concepteurs ont

suivi une nouvelle voie. Ils avaient en tête une forme libre-

ment façonnée. La conception fut réalisée à l’aide de pho-

tomontages assemblés sur ordinateur. Puis ils créèrent un

prototype avec du fibres-ciment directement issu de la

production. A partir de là fut fabriqué un moule en poly-

ester, destiné à la fabrication. «Findling» est conçu en tant

que galet destiné à servir de siège tant à l’intérieur qu’à

l’extérieur. Grâce à son aspect évoquant un bloc erratique,

il peut être intégré à un îlot de détente dans un paysage ré-

sidentiel. Outre sa fonction de siège, le rocher Eternit, fa-

cile à déplacer, peut servir d’élément dans la conception de

jardins. mh

Design Eicher & Bruggmann, Bâle

Taille env. 55 ✕ 130 ✕ 100 cm

Poids env. 35 kg

Prix CHF 1240.–

Diffusion Einzigart, Zurich/ Raum49,

Bâle/ Punkt1, Zurich/ Dimensione,

Lucerne/ Form 30–50–60er Jahre, Zurich

Le siège creux en pierre
de fibres-ciment pour 
la sieste, outdoors or
indoors!
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Prix d’architecture Eternit 03
Expérimenter avec Eternit

Pour une fois, le lieu, la fonction et le programme spatial

ne jouèrent aucun rôle. Les organisateurs entendaient

s’adresser aux étudiants désireux de tester des idées inha-

bituelles sur la base du matériau Eternit dans le cadre d’ex-

périences concrètes, indépendamment de toute directive

architecturale ou d’une quelconque implantation fixée au

préalable.

A cet effet, le laboratoire d’Eternit SA fut mis à dispo-

sition durant deux semestres, ainsi qu’un système de par-

rainage des hautes écoles d’architecture. Les thèmes sui-

vants étaient ouverts à l’expérimentation et à la recherche:

fabrication, façonnage, mise en œuvre du fibres-ciment.

Les travaux remis couvrent tous ces thèmes, avec l’accent

mis sur la mise en œuvre. Ainsi, certains étudiants s’inté-

ressèrent-ils au traitement de surface du matériau une fois

durci. Dans le cadre du façonnage du matériau encore

malléable, on trouve des créations d’éléments destinés à

l’aménagement intérieur ou à la production en série indi-

vidualisée. Le matériau apparaît pour une fois sous une

forme différente dans ces travaux, ce qui ouvre une nou-

velle perspective sur un univers familier.

L’exposition, qui a été à nouveau mise sur pied par

l’Institut pour l’histoire et la théorie de l’architecture (gta)

de l’EPFL Zurich, en collaboration étroite avec la chaire

du professeur Andrea Deplazes, a documenté le travail

des participants au concours issus de toutes les régions de

notre pays. A ce programme expérimental correspond

une présentation inhabituelle. Un conteneur maritime 

héberge les travaux remis et offre sur la base de plans, de

maquettes et de textes explicatifs une vue d’ensemble sur

les diverses approches possibles inspirées par le fibres-

ciment.

Le prix d’architecture Eternit 03 et sa tournée d’expo-

sition ont connu à Niederurnen le 19 août dernier une

conclusion digne d’eux. Le container d’exposition trouva

sa dernière destination sur les terrains de l’entreprise Eter-

nit SA, offrant ainsi à tous les collaborateurs et à toutes les

collaboratrices la possibilité de donner leur avis sur ce trai-

tement inhabituel du fibres-ciment. De jeunes bureaux

d’architectes soumirent en outre leurs idées sur des mises

en œuvre inhabituelles des produits Eternit. Lorenz Bett-

ler du bureau BBESW présenta leurs tentatives ludiques

de traitement du matériau brut et souligna son intérêt

pour des façades modelées et ornementées. Marc Aurel

Wyss exposa son projet de transformation de la maison

dada, que Rossetti & Wyss réalisent dans la vieille ville de

Zurich, dans laquelle des plaques d’Eternit polies et hui-

lées sont mises en œuvre. mh

Exposés dans un con-
teneur, les objets
figurant dans l’exposi-
tion Eternit voyagent
à travers la Suisse. Les
travaux de trois étu-
diantes en architecture
de l’EPF Zurich ont 
été récompensés. L’é-
quipe formée de Chiara
Castellan et d’Irène
Leuthold (photo du
haut) obtint à l’aide de
perforations un effet
ornemental, destiné par
exemple à des subdi-
visions spatiales. Eunho
Kim (photo du bas) a
proposé une structura-
tion en forme de vague
réalisée par fraisage,
afin d’animer la surface
de la plaque.
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Eternit SA à Swissbau 2005
Pour la première fois en association avec swisspor SA

En novembre 2003, Eternit SA est passée en main de BA

Holding SA de Bernhard Alpstäg. Depuis, la collaboration

avec swisspor SA, qui est également intégrée dans BA Hol-

ding SA, a été fortement intensifiée. Ceci apparaît égale-

ment dans le cadre de Swissbau 2005, organisée du 25 au 29

janvier à Bâle. Les deux stands sont directement voisins.

Cette apparition publique discrète a pour objectif de

créer une oasis d’information et de discussion dans l’agi-

tation parfois fiévreuse de cette manifestation. Le concept

évoque une coquille entrouverte. A partir d’un espace

central, le visiteur accède aux structures spatiales qui se

font face et se complètent, créant un jeu équilibré entre

«intérieur» et «extérieur». Dans les niveaux supérieurs,

des porte-à-faux audacieux plongent dans l’espace, créant

ainsi des plates-formes offrant des perspectives variées. La

structure à plusieurs niveaux, qui assure la découverte de

la hauteur de la halle, permet une distribution des produits

exposés en fonction de divers thèmes et de zones variées,

dont l’intensité d’utilisation est contrastée.

La structure de base des deux stands est réalisée en bois

et préfabriquée. Le stand Eternit se compose d’une tour et

de plate-formes en porte-à-faux formant des angles aigus.

A l’inverse, le stand swisspor se développe autour d’une

paroi disposée en biais et se caractérise en rez-de-chaussée

par un évasement spatial. Une passerelle étroite réunit au

premier étage les deux stands. Il s’agit là d’un élément de

portée symbolique, qui souligne les nouveaux points de

contact entre les deux entreprises et ouvre un chemine-

ment complémentaire dans les surfaces d’exposition.

Au rez-de-chaussée, Eternit SA présente des applica-

tions destinées à la réalisation de toitures tant traditionnelles

que nouvelles. Sur le chemin des surfaces d’exposition su-

périeures, le visiteur découvre des maquettes de façades à

l’échelle 1:1. Des informations complémentaires sont don-

nées par des panneaux graphiques placés le long des balus-

trades. Si le visiteur pénètre dans la construction en forme

de tour, il découvre les différentes applications des produits

destinés aux aménagements intérieurs. Sur une surface

complémentaire, décalée d’un demi niveau, est traité le

thème du jardin. Quant au stand swisspor, il développe tout

le spectre des produits d’isolation et d’étanchéité.

Les deux stands sont ponctués par un langage architec-

tural dépouillé, l’emploi d’éclairages directs et indirects,

ainsi que par une alternance de teintes inhérentes au ma-

tériau et de couleurs appliquées. Le parcours le long des

produits exposés et autour d’eux détermine l’expérience

spatiale de la structure du stand. Eternit SA se réjouit de

votre visite! sc

Maître d’ouvrage swisspor SA,

Eternit SA

Architectes Cadosch &

Zimmermann, Zurich

Statique Ivo Diethelm, 

Gommiswald

Réalisation du stand Erne

Holzbau SA, Laufenburg

Objets exposés Eternit SA, 

services techniques/

swisspor SA

Habillage Pelicolor Carat 

anthracite, rubis et azur

Apparition dynamique
sur plusieurs niveaux: 
le stand d’exposition
commun multiplie les
produits présentés 
et encourage la com-
munication.
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