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L’accent est pour une fois mis sur le couronnement du bâtiment, la

toiture. Des raisons variées ont poussé la rédaction à se focaliser sur

cette «cinquième façade» si souvent décriée.

La toiture fait l’objet d’un intérêt croissant dans l’actualité architectu-

rale. L’attention se porte sur les formes de toits et les couvertures,

mais également sur les espaces qu’ils recouvrent. Il fut une époque où

les tenants du mouvement moderne partaient en guerre contre les

pignons et les toits en pente sous l’étendard de la toiture terrasse. De

nos jours, les architectes projettent à nouveau des toits en pente en

faisant appel à des formes nouvelles, non conventionnelles. Au cours

de ces dernières années, par exemple, des maisons caractérisées 

par la création d’une enveloppe homogène associant les façades et la

toiture – et que l’on peut par conséquent qualifier de monolithes –

ont vu le jour.

Eternit (Schweiz) AG fabrique depuis plus de cent ans des ardoises 

et des plaques ondulées destinées à couvrir des toitures et s’efforce 

en permanence de réaliser des produits contemporains. Tout

récemment, nous avons développé ce que nous désignons sous le

terme de toit intégral, une conception particulièrement uniforme de la

toiture à base de plaques planes de grande dimension. L’aspect

homogène qui en résulte conduit à une bonne intégration du toit dans

une conception moderne du bâtiment; vous en trouverez un exemple

représentatif à la page 32. En collaboration avec des spécialistes, nous

avons développé des systèmes à base de cellules photovoltaïques et

de collecteurs solaires qui s’intègrent parfaitement dans le toit

intégral. Il devient ainsi possible de planifier le gain que l’on peut tirer

de l’énergie solaire et d’inclure l’installation dans une couverture

homogène. Vous découvrirez des explications complémentaires à ce

sujet à la page 36.

Nous concevons le débat sur le toit en pente à la fois comme la

poursuite de l’engagement qui a marqué notre production dès l’origine

de notre entreprise et en tant que défi par rapport aux exigences

esthétiques. Nous tenons à cœur d’encourager les tentatives des archi-

tectes allant dans ce sens. Concevoir une toiture en pente, utiliser 

les plafonds inclinés qui en résultent sur le plan architectural et faire

pénétrer la lumière de manière judicieuse, voilà les objectifs d’un

programme de recherche confié à la HES zurichoise de Winterthour.

Vous découvrirez à la page 2 la manière dont les chercheurs et les

étudiants abordent ce thème.

La toiture n’est pas seulement un couvercle posé sur quatre murs, mais

doit avoir pour objectif de créer un couronnement du bâtiment. Nous

sommes conscients de la complexité inhérente à la conception de

solutions pour des toits en pente, dans la mesure où de nombreux

paramètres doivent être pris en compte et harmonisés entre eux, qu’il

s’agisse des proportions du bâtiment, de l’intégration dans le site 

ou d’autres critères. Un défi tout particulier est posé au concepteur au

niveau de la réalisation d’un équilibre optique harmonieux. Au début

de sa brillante carrière, Le Corbusier opta pour des ardoises de toiture

«Eternit» dans le cadre de la maison de ses parents à La Chaux-de-

Fonds, lui conférant ainsi une impression de légèreté particulièrement

marquée. Le fait que, quelques décennies plus tard, la toiture ait été

couverte d’un matériau pondéreux et soit ainsi alourdie fâcha le maître.

La couverture aujourd’hui réhabilitée, dont il est question à la page 34,

recueillerait sans aucun doute son approbation.

La conception d’une toiture incombe à l’architecte. Notre tâche

consiste à mettre à sa disposition des matériaux de construction qui

répondent aux exigences et aux nécessités de la conception. Nous

sommes à l’écoute des préoccupations architecturales, et donc égale-

ment de celles portant sur la toiture en pente. Dans l’édition ARCH 

que vous avez en main, vous trouverez des exemples de réalisations

encourageant le recours à de nouvelles solutions.

Samuel Tramaux, directeur des ventes

Editorial



Barbara Burren et Alexis Ringli, vous

participez au projet novateur consacré au toit

en pente à la haute école spécialisée de

Winterthour (ZHW). De quelle manière ce pro-

jet a-t-il vu le jour?

Le thème a été suggéré par Eternit SA. Depuis

quelques années, les parts de marché et le potentiel

du toit en pente diminuent sur le plan suisse, tandis

que les toitures terrasses font l’objet d’une demande

croissante. Dans le cadre d’une attitude nostalgique

largement répandue, le toit en pente passe pour être

démodé et souffre d’une image négative auprès des

architectes et des maîtres d’ouvrage revendiquant

des ambitions culturelles.

Dans le cadre du Centre du projet constructif,

nous abordons de manière ciblée la question de la

relation entre la conception architecturale et sa

concrétisation constructive. Le débat sur le thème

du toit en pente peut être considéré comme exem-

plaire dans ce contexte, dans la mesure où les as-

pects conceptuels et constructifs y sont étroitement

liés.

De quelle manière décririez-vous le statut 

du toit en pente dans l’architecture contempo-

raine?

Des bâtiments de qualité dotés de toits en pente ont

été réalisés tant en Suisse qu’à l’étranger au cours de

ces dernières années. Dans le milieu suisse des

concours apparaissent depuis un certain temps de

nouvelles tendances qui s’écartent de la volumétrie

orthogonale et révèlent un intérêt accru pour le

thème du toit en pente. Ces observations laissent

supposer que l’image négative du toit en pente ré-

sulte dans une large mesure d’un traitement de la

toiture dépourvu de fantaisie, à la fois banal et mar-

qué par les conventions. Nous entendons prouver

que le toit en pente recèle un important potentiel

non encore exploré.

De quelle manière le projet de recherche 

a-t-il été initié, puis concrétisé?

Le projet novateur consacré au toit en pente a été

initié en janvier 2003 sous forme d’un projet de

recherche de la ZHW et d’Eternit SA. En 2004,

Velux devint également partenaire du projet. Au

cours de la phase initiale, les objectifs visés par le

projet ont été définis en commun. Dans un premier

temps, les qualités du toit en pente devaient être

thématisées par les étudiants, les architectes et 

les maîtres d’ouvrage. Puis il fallut développer 

des principes ou des systèmes novateurs pouvant

conduire, en collaboration avec les partenaires in-

dustriels associés, à la création de nouveaux pro-

duits. Notre intérêt majeur porte sur l’exploration

de nouveaux champs de conception et la décou-

verte de moyens constructifs cohérents.

Quelle est votre démarche? Quels aspects du

toit en pente sont-ils étudiés?

Nous différencions trois champs indépendants: la

recherche, l’enseignement et les relations publiques.

2

Projet novateur consacré au toit en pente à la haute école 
spécialisée zurichoise de Winterthour

NOUVELLES TOITURES EN PENTE
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Au cours d’une phase d’analyse, nous avons décrit

le contour de thèmes qui, outre la poursuite du tra-

vail de recherche, peuvent également être introduits

dans l’enseignement et faire l’objet d’analyses par

les étudiants dans le cadre de leurs propres projets.

Notre démarche n’a pas été totalement scientifique,

au sens d’une recherche à caractère encyclopédique,

mais porte davantage sur une analyse empirique des

cas existants qui recèlent un potentiel caché spatial,

formel ou constructif. L’analyse focalise cinq as-

pects: le type de toit en pente, le type d’utilisation,

le percement extérieur, le percement intérieur, ainsi

que le principe constructif. Des exemples de réfé-

rence conduisent à dégager des idées de projet qui

permettent de développer des visions conceptuelles

et des modèles nouveaux sur le thème du toit en

pente. Au cours d’une phase ultérieure s’inscrit la

tentative de créer des systèmes ou des produits

constructifs pouvant également être mis en pra-

tique. Les résultats obtenus tant dans le domaine de

la recherche que dans celui de l’enseignement sont

publiés sous la forme la plus appropriée, en fonc-

tion de l’avancement du projet.

De quelle manière les étudiants sont-ils

intégrés au projet?

Pendant deux cycles de cours consacrés au projet

donnés par Axel Fickert et René Hochuli, les étu-

diants ont traité de manière approfondie le toit en

pente dans le cadre de projets pour un musée de

l’habitat et pour un musée des Beaux-Arts. Sur la

base des résultats complémentaires issus de la re-

cherche, le prochain cours sera consacré à appro-

fondir le thème de l’éclairage et celui des pièces ha-

bitables dans les combles. Nous tenterons ensuite à

nouveau d’inférer de ces projets des thèmes de re-

cherche.

De quelle manière le projet est-il destiné à 

se développer?

Nous avons l’intention de poursuivre le développe-

ment des thèmes traités au cours de la phase d’ana-

lyse, en collaboration étroite avec nos partenaires

industriels et avec les étudiants. Le choix des

thèmes prend en compte les intérêts d’Eternit et de

Velux, mais également le potentiel qu’ils offrent

pour le Centre du projet constructif. Par ailleurs,

nous sommes en train de lancer un forum sur le toit

en pente, avec pour objectif à long terme de publier

un manuel sur ce sujet.

Interview: Michael Hanak

Equipe de projet

Reto Bonomo, ingénieur civil dipl. EPFZ,

chargé de cours à la ZHW

Matthias Bräm, architecte dipl. EPFZ, 

chargé de cours à la ZHW

Barbara Burren, architecte dipl. EPFZ, chargée

de cours à la ZHW, responsable du projet

Alexis Ringli, architecte dipl. HE, collaborateur

scientifique à la ZHW

Centre du projet constructif

Stephan Mäder, architecte dipl. EPFZ,

responsable

Astrid Staufer, architecte dipl. EPFZ, 

co-responsable

Partenaires du projet

Eternit (Schweiz) AG

Velux Suisse SA

Musée de l’habitat à
Maienfeld, projets
réalisés en 2003/04 par
les étudiants de
quatrième année José
Malent (à gauche) et
Ruben Daluz Gonzalvo
(à droite) dans le cycle
de cours donnés par
Axel Fickert et René
Hochuli.
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Les dispositions en matière de droit de la construction, la perspective sur le lac

et les souhaits des propriétaires définissent cette maison d’habitation. Le toit en

croupe accidenté ne résume pas seulement le résultat de ces données, mais

représente également le point de départ d’une distribution intérieure attrayante.

Maison individuelle Buscaglia à Altendorf

UN BONNET POINTU GRIS





6

Etage courant 1:400

Rez-de-chaussée

«LA MAISON RÉALISÉE SUR MESURE AU PROFIT D’UNE JEUNE FAMILLE EST SITUÉE SUR LA RIVE SUD DE
LA PARTIE SUPÉRIEURE DU LAC DE ZURICH. LA POSITION DU LAC, LA LIGNE DU CHEMIN DE FER AU 
SUD, LES DISTANCES À RESPECTER PAR RAPPORT AUX LIMITES DU TERRAIN ET À LA DÉMARCATION DES
EAUX CONDITIONNENT L’IMPLANTATION DU VOLUME ACCIDENTÉ.»  POOL ARCHITEKTEN
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La conception du bâtiment qui se dresse à Altendorf, dans

le canton de Schwyz, faisant appel à une volumétrie acci-

dentée, se laisse aisément déduire des conditions exté-

rieures. Il s’agit tout d’abord des dispositions en matière

de droit de la construction, notamment l’augmentation de

la distance à la rive, l’écartement plus réduit par rapport à

la parcelle voisine à l’ouest, mais également à l’est et en di-

rection de la voie du chemin de fer au sud. Puis priment

les données du lieu – avant tout le panorama offert par la

partie supérieure du lac de Zurich. Enfin interviennent les

souhaits et les besoins des habitants. Tous ces facteurs dé-

terminent la conception du volume de forme irrégulière,

limité à un seul niveau pour se conformer à la loi, dominé

par un toit en croupe marquant. La maison n’en repré-

sente pas moins davantage que la seule addition de tous

ces facteurs ou de ces diverses fonctions, et davantage

aussi que ce qu’implique la formule form follows function.

La maison individuelle Buscaglia est une maison imperti-

nente sur le plan formel, d’apparence humble, mais égale-

ment empreinte d’originalité. Les fenêtres sur la façade

nord, qui ouvrent sur la perspective du lac, paraissent sur-

dimensionnées. Il serait presque possible à son sujet de

parler de maison des nains, avec un œil qui cligne et un

grand bonnet pointu gris. Il s’agit d’un foyer réalisé sur

mesure pour une jeune famille. Les locaux en rez-de-

chaussée occupés par le salon et la salle à manger se grou-

pent autour d’un hall d’un niveau et demi. L’escalier à

deux volées occupe le centre de cet espace largement ou-

vert et fluide, dégagé jusqu’à la toiture. A l’étage, de part

et d’autre sous le toit en croupe, sont logées les chambres

à coucher en soupente. Elles sont desservies par une suc-

cession de paliers et éclairées individuellement par des
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«LES PIÈCES HABITABLES SONT REGROUPÉES AU TOUR D’UN HALL COMPTANT UN NIVEAU ET DEMI, DOTÉ DE FENÊTRES
PANORAMIQUES DE GRANDE TAILLE. L’ESCALIER AVEC SES DEUX VOLÉES SE DÉVELOPPE DANS CET ESPACE ET S’OUVRE
JUSQU’À LA TOITURE, DE MÊME QUE LES CHAMBRES EN SOUPENTE.»  POOL ARCHITEKTEN

Situation Seestrasse, Altendorf SZ

Maître de l’ouvrage Famille Buscaglia, Altendorf SZ

Architectes Pool Architekten, Zurich, 

Andreas Sonderegger

Direction du chantier Peter Steiner, Zurich

Ingénieurs civils Aerni & Aerni, Zurich; Silvio Pizio,

Heiden AR (construction en bois)

Projet et réalisation 2001–2003

Couvreur Schnyder Bedachungen und Fassadenbau AG,

Pfäffikon SZ

Matériau de couverture Ardoises de toiture Eternit, 

vulcanit 6520, 400 ✕ 400 mm

châssis de toiture – seul la salle de bain est ponctuée par

une lucarne, à nouveau dotée d’une vue sur le miroir

apparemment illimité du plan d’eau.

Le rez-de-chaussée et la cave sont conçus pour servir

de noyau au bâtiment et réalisés en dur. A l’opposé, les

pans de toiture sont constitués d’éléments en bois préfa-

briqués – comparables en quelque sorte à un château de

cartes. Mais le rez-de-chaussée et l’étage ne se distinguent

pas seulement sur le plan constructif, mais également dans

la composition de leur enveloppe extérieure. Tandis que le

premier est réalisé en bois, des écailles en fibres-ciment de

teinte naturelle de 40 cm de côté couvrent la toiture. Les

deux surfaces – les façades à la verticale et les pans de toi-

ture en biais – sont traitées en gris, mais changent de lu-

minosité en fonction des conditions d’éclairage, de telle

sorte que le socle, puis à nouveau l’un ou l’autre pan de

toiture paraît tour à tour plus léger et plus clair. La diffé-

renciation entre revêtement en bois et en fibres-ciment re-

flète la volonté de l’architecte de conférer à la maison des

qualités de surface variées. Tandis que la zone du socle

plus accessible présente un contact au toucher plutôt

chaud, la plus grande dureté des écailles de toiture signale

avant tout leur fonction de protection. Inge Beckel

Coupe longitudinale 1:400

Coupe transversale 

Détail 1: 20
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Salle des sports Ebnit, Saanen
Atténuation de la rupture d’échelle

Le défi principal posé par la conception de la triple salle

des sports consista à intégrer dans l’ensemble scolaire un

volume qui dépasse largement les bâtiments existants en

plan aussi bien qu’en élévation. Le problème ainsi posé

ressortait donc de l’approche urbanistique.

Les architectes – une association formée de HMS Ar-

chitekten und Planer, Thoune, et Tschanz Achitektur, Saa-

nen – élaborèrent pour ce programme une solution aussi

simple que convaincante. Le projet «Contour» qui leur

permit de gagner le concours combine pour l’essentiel

deux mesures. D’une part, le complexe est enfoncé de

près d’un tiers dans le sol. Le volume visible est ainsi en

relation au niveau de la hauteur avec les bâtiments alen-

tour. D’autre part, la surface de la toiture est subdivisée en

six sheds, qui reprennent aussi bien en ce qui concerne

leur orientation que leur hauteur et leur inclinaison les ca-
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ractéristiques des bâtiments scolaires voisins. La nouvelle

construction simule en quelque sorte l’échelle de l’en-

semble préexistant. En accord avec cette démarche, les

pièces d’eau et les pièces de service sont réunies selon leur

fonction dans des corps de bâtiment séparés et reliées par

un cheminement commun aux tribunes des spectateurs.

Ainsi apparaît clairement au grand jour le jeu de cache-

cache que les architectes ont organisé avec une réussite

évidente et qu’ils soulignent encore à travers la matériali-

sation de leur bâtiment.

Toutes les parois extérieures sont réalisées en éléments

de bois préfabriqués habillés d’un revêtement de mélèze

non traité. A cet aspect extérieur qui s’insère habilement

dans le contexte rural répondent les parois du sous-sol

traitées en béton apparent. La face intérieure du mur pé-

riphérique ouest est subdivisée à intervalles réguliers par

des piliers en béton armé qui reprennent les charges de la

toiture. Le mur à la hauteur des tribunes est également

réalisé en béton apparent et possède un revêtement com-

posé de plaques d’Eternit de grande taille. Le même revê-

tement a été choisi pour les locaux annexes et le couloir,

où les panneaux d’aggloméré à base de ciment jouent un

rôle d’intermédiaire entre le béton et le bois.

L’accès à la salle de gymnastique s’effectue par le sous-

sol. C’est là aussi que sont logés la plupart des locaux

annexes, notamment ceux pour lesquels il a été possible 

de renoncer à un éclairage naturel.

Les sheds méritent un intérêt tout particulier du fait

que, outre une isolation supérieure à la moyenne et une

ventilation contrôlée, ils contribuent de manière décisive à

l’excellent bilan énergétique du nouveau bâtiment (stan-

dard Minergie). Du fait de l’orientation des fenêtres au

La structure primaire 
du toit est constituée de
poutres-treillis qui
combinent le bois (dans
les zones sollicitées 
en compression) et
l’acier (dans les zones
sollicitées à la traction). 



12

sud, l’énergie solaire passive est exploitée de manière op-

timale, tandis que le bon éclairement des salles réduit la

consommation d’énergie. Des avant-toits en saillie protè-

gent du rayonnement solaire direct et une natte en fibres

de verre incorporée au vitrage isolant diffuse la lumière et

évite tout effet d’éblouissement. La structure primaire de

la toiture est composée de poutres-treillis d’une longueur

de 31,25 mètres, placées à intervalles de 8,40 mètres. Les

efforts de traction dans le longeron inférieur et dans les

diagonales sont repris par des tubes en acier, tandis que

des sections en bois collé ont été utilisées pour réaliser le

longeron supérieur et les poteaux soumis aux efforts de

compression. En ce qui concerne les chevrons placés entre

les poutres-treillis, un sur deux possède un câble qui lui

confère une tension positive préalable. Ce dispositif est

mis en œuvre sur toute la longueur du bâtiment et sert en

même temps à la fixation des agrès. Les toitures, de même

que les parois, ont été préfabriquées et couvertes d’écailles

d’Eternit «conformément à l’usage local».

Patrick Zamariàn

Coupe 1:750

Sous-sol

Rez-de-chaussée
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Situation Groupe scolaire Ebnit, Saanen

Maître de l’ouvrage Commune de Saanen

Architectes HMS Architekten und Planer, Thoune, et Tschanz

Architektur, Saanen

Date de construction 2003–2005 (concours 2001/2002)

Ingénieur bois Timbatec, Steffisburg

Couvreur Robert Mösching, Gstaad

Habillage intérieur Cemcolor, anthracite, rubis et ambre

Matériau de couverture Ardoises de toiture Eternit, 

vulcanit 6510, 600 ✕ 400 mm

Détail 1:40La toiture et les parois
dans leur totalité ont été
transportées et montées
sur le chantier sous
forme d’éléments en
bois préfabriqués. 
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Deux volumes biseautés, entièrement emballés de plaques foncées, reposent sur

un socle largement vitré. Dans la partie inférieure, l’espace extérieur semble se

prolonger par les espaces intérieurs. Au niveau supérieur, dans l’étage de toiture

en forme de boîte, sont logées toutes les pièces privatives.

Maison individuelle à Muri

LE PAYSAGE DE TOITURE DÉFINIT 
LE CONCEPT SPATIAL
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Le paysage entre la Reuss et le Seetal est ponctué par des

chaînes allongées de collines paisibles, ainsi que par les on-

dulations faiblement marquées du terrain. L’atmosphère

poétique, parfois même mélancolique de cette région a été

à maintes reprises décrite par des écrivains – et avec une in-

tensité toute particulière par Silvio Blatter. Ce paysage

plein de charme a sans doute inspiré le couple d’architectes

Christa Stutz et Benno Kohli, fortement ancrés dans la ré-

gion, à concevoir la maison d’habitation de Muri en tant

que paysage de toiture. Ils ont inclus le niveau supérieur

dans le volume de la toiture en reprenant la faible inclinai-

son de l’horizon. Par analogie, ils ont conçu le toit bas sur-

montant la partie du bâtiment traitée sur un seul niveau en

le juxtaposant avec la même pente, mais inclinée à l’op-

posé. Les deux toitures sont traitées de manière uniforme

et enveloppées de plaques sombres, de telle sorte qu’elles

paraissent homogènes. Sous le niveau de toiture, le rez-de-

chaussée est largement vitré ou habillé de lames de bois.

Les deux toitures foncées qui éveillent une impression de

pesanteur se détachent de la structure inférieure et parais-

sent même flotter au-dessus du rez-de-chaussée, traité de

manière légère et transparente. Le toit assure ainsi la pro-

tection des pièces d’habitation.

La toiture destinée à déterminer l’aspect d’une maison

est un thème qui a constamment intéressé les architectes.

L’expression pesante et protectrice de la toiture, de même

que la force sculpturale de la forme donnée au toit ouvrent

un potentiel considérable à la conception architecturale.

Dans les années 1970, ce potentiel a fréquemment été uti-

lisé dans les maisons individuelles. Le toit était occupé par

des pièces habitables et interprété dans l’aspect extérieur

du bâtiment en tant que volume indépendant. L’Eternit a

souvent été utilisé dans ce contexte. Dans le cas de la mai-

son de Muri, cette référence aux toitures fortement maté-

rialisées par la mise en œuvre d’Eternit vient immédiate-

ment à l’esprit. La surface de la toiture se termine de ma-

nière continue et uniforme, ce que permet seul le toit

intégral. Le volume du toit est entièrement habillé de

plaques gris foncé, posées en bandes verticales. Dans le cas

de ce type de pose, avec des plaques de fibres-ciment de

Situation Bachmattenstrasse 78, Muri

Maîtres de l’ouvrage Cédric Kaiser et Martina Schwegler

Kaiser, Muri

Architectes Christa Stutz & Benno Kohli, Wohlen

Date de construction 2002

Réalisation de la façade et couvreur Rethan SA,

Lenzbourg

Matériau de façade Swisspearl Carat, anthracite 7020

Matériau de couverture Integral Plan, vulcanit 6510

Coupe 1:400

Etage courant

Rez-de-chaussée



largeur et de longueur différentes, toute régularité a été

évitée pour renforcer l’impression d’une enveloppe con-

tinue.

Dans l’intérieur de la maison également, le thème de la

toiture traitée comme un volume est partout présent. A

l’étage de plain-pied réservé à l’habitation, le toit en saillie

est partout visible ou perceptible du fait de la surface vitrée

continue et du bandeau de fenêtres en partie haute. Le

plan libre permet aux espaces de s’associer en toute li-

berté. La paroi extérieure en béton apparent entoure éga-

lement un jardin clos traité en gravier, de telle sorte que les

espaces intérieurs et extérieurs s’interpénètrent. Au niveau

supérieur, posé à la manière d’une boîte sur l’étage d’ha-

bitation, sont logées toutes les pièces individuelles. Le

haut et le bas ne se distinguent donc pas uniquement par

leur aspect extérieur, mais également du fait de leur orga-

nisation intérieure.  Michael Hanak

ARCH 141  TOITURE 17

««L’IDÉE ARCHITECTURALE ÉTAIT DE LAISSER S’INTERPÉNÉTRER AU 
NIVEAU JOUR LES ESPACES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS LE LONG D’UN
MUR EN BÉTON APPARENT D’UNE HAUTEUR D’ÉTAGE.» 
STUTZ & KOHLI ARCHITEKTEN

Détail 1: 20
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Patinoire Deutweg, Winterthour
Une toiture en forme de berceau dominant la surface de la glace

La patinoire couverte de Winterthour a été édifiée en dix

mois seulement par une équipe de concepteurs sous la di-

rection de l’entreprise totale Karl Steiner SA et du bureau

d’architecture Ulrich E. Isler, qui a été primée dans le

cadre d’un concours de prestation générale. Elle offre 2500

places assises placées sur les tribunes réalisées en éléments

de béton préfabriqués qui permettent toutes une vue par-

faite sur la surface de la glace. Outres les locaux techniques

nécessaires, les vestiaires, ainsi que d’autres locaux an-

nexes, un restaurant a été intégré dans le nouveau bâti-

ment. Les exigences techniques et logistiques complexes

qui sont aujourd’hui posées à des halles de ce type font

que les architectes sont fortement pénalisés au niveau de la

composition spatiale. La patinoire Deutweg est à cet égard

à la pointe du progrès. La séparation spatiale de tous les

groupes d’utilisateurs assure un fonctionnement fluide; la

patinoire peut être couverte par un sol en bois isolé et les

places assises peuvent être transformées à l’aide d’éléments

mobiles en places debout, afin de permettre une utilisation

de la halle pour d’autres manifestations. Les architectes se

sont avant tout offert certaines libertés dans la conception

de l’enveloppe. La halle forme le centre de gravité de l’en-

semble du domaine sportif, dont les installations d’athlé-

tisme ont été réhabilitées en parallèle. Isler Architectes ont

tenu compte de ce critère avec un langage formel extrême-

ment dépouillé. La halle se compose pour l’essentiel d’un

long parallélépipède surmonté d’une toiture en berceau

aplati dans l’emprise de la surface de la glace. Des plaques

d’Eternit ondulé couvrent l’immense surface courbe de la

toiture. L’ensemble de la façade, ouvertures comprises, est

habillé de planches d’épicéa. Notamment dans la vue

frontale, ce choix crée une élévation homogène, unique-

ment percée de manière très efficace par l’entrée. La ma-

térialisation ne réussit néanmoins pas à désamorcer tota-

lement le caractère monumental de la halle. Les longues

façades latérales sont pour cette raison structurées d’un

côté par l’escalier de secours en acier et, de l’autre, par une

terrasse accessible aux patineurs.

La structure de la toiture est composée de poutres en

bois cintrées assemblées par des tirants en acier et cou-

vertes de plaques de couverture ondulées. La face infé-

rieure des éléments de toiture préfabriqués, habillée pour

des raisons énergétiques et acoustiques de panneaux d’alu-

minium, souligne certes le système structurel de la toiture.

Contrairement à ce qu’évoque l’extérieur de la halle, on

peut néanmoins regretter que les poutres constituent les

seuls éléments en bois visibles à l’intérieur.

Patrick Zamariàn
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Situation Grüzefeldstrasse 28, Winterthour

Maître de l’ouvrage Ville de Winterthour

Entreprise totale Karl Steiner SA, Zurich

Architecte Ulrich E. Isler, Winterthour; 

collaboratrice: Yvonne Urscheler

Ingénieur civil Walter Bieler, Bonaduz

Date de construction 2001–2002

Couvreur Giuseppe Multari Bedachungen, Winterthour

Matériau de couverture Plaques ondulées Ondapress, gris clair, 

cintrées

Au-dessus de la façade
habillée de planches
d’épicéa se développe
l’imposant toit en forme
de berceau couvert 
de plaques d’Eternit
ondulé. 

Détail 1: 20

Coupe transversale  1:1000

Rez-de-chaussée
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Extension d’une maison à Wolfhalden

LA SŒUR CADETTE DE 
GRANDE TAILLE
Hubert Bischoff vient d’achever l’extension de son bureau d’architecture. Le nouveau volume a

été coiffé, comme la maison existante, d’un toit à deux pans mais, contrairement à elle, il n’a pas

été couvert de tuiles, mais d’écailles d’Eternit. De même, toutes les façades sont habillées du même

matériau rouge vif, de telle sorte que les volumes ancien et nouveau forment un ensemble homo-

gène.
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La nouvelle construction, qui présente presque les quali-

tés d’une tour, a été achevée tout récemment. Avec la mai-

son qui la jouxte immédiatement, elle forme néanmoins

un ensemble qui paraît se dresser depuis des décennies sur

le coteau verdoyant de la commune appenzelloise de

Wolfhalden. Elles semblent former deux volumes jumeaux

rouge foncé, sans doute des faux jumeaux, à la fois appa-

rentés et néanmoins différents. En réalité, la construction

des deux volumes aujourd’hui réunis est séparée par une

période de 125 années. Le bâtiment ancien date vraisem-

blablement de 1880, tandis que son jumeau – comme déjà

indiqué – date de 2005. Il s’agit actuellement de deux 

entités totalement distinctes qui pourraient cependant être

associés dans le futur par le sous-sol.

La maison la plus ancienne est occupée par des bu-

reaux qui hébergent une agence d’architecture, tandis que

la nouvelle maison peut être utilisée aussi bien pour s’y

loger que comme bureau. L’emprise de chacun des deux

volumes correspond approximativement à un carré d’en-

viron huit mètres de côté. L’un et l’autre comptent deux

niveaux et sont couverts par un toit à deux pans aménagé,

même si le faîte du bâtiment ancien est orienté est-ouest et

celui de l’extension perpendiculairement. Dans le cas du

bâtiment ancien, la toiture a été largement prolongée vers

le bas lors de sa construction, de telle sorte qu’elle domine

son image; à l’opposé, la nouvelle construction est avant

tout marquée par ses façades et est dotée de deux lucarnes

au sud-est et au nord-ouest. Les deux entités sont desser-

vies par un sas indépendant qui compte un niveau et pro-

longe le rez-de-chaussée surélevé. La nouvelle construc-

tion possède dans la zone du rez-de-chaussée orientée au

nord une ouverture de grande taille qui permet, par temps

favorable, de jouir d’une vue magnifique sur le lac de

Constance et, à l’est, sur la région de Bregenz.

L’intervention qui apparente à ce point les deux bâti-

ments d’âge différent est certainement leur revêtement.

Aussi bien l’ancien que le nouveau bâtiment ont été ha-

billés avec les mêmes écailles de façade de teinte rouge

d’une dimension de 20 par 40 centimètres, posées à l’ho-

rizontale. Tandis que le bâtiment occupé par les bureaux

présente des huisseries de teinte claire, l’extension est ca-

ractérisée par des fenêtres à caissons de grande taille, de

teinte cuivre. Et si ce corps de bâtiment est couvert des

mêmes écailles de teinte naturelle que la façade – quoique

avec un format de 40 par 40 centimètres –, le bâtiment an-

cien est toujours couvert de tuiles traditionnelles. Ces dif-

férences minimes qui les distinguent n’affaiblissent en rien

l’ensemble, mais confèrent au contraire à chaque compo-

sante son identité propre. En effet, l’enveloppe associe les

deux jumeaux dissemblables en une seule entité qui

contraste par sa teinte rouge avec le paysage verdoyant.

Inge Beckel
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DANS LE CAS DU BÂTIMENT ANCIEN, LE TOIT AVAIT À L’ÉPOQUE ÉTÉ CONÇU AVEC UN
LARGE DÉBORD ET DOMINE DANS LA VOLUMÉTRIE GÉNÉRALE. A L’OPPOSÉ, LA
CONSTRUCTION NOUVELLE EST DAVANTAGE MARQUÉE PAR SES FAÇADES VERTICALES. 
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Situation Plätzle, Zelg, Wolfhalden

Maître de l’ouvrage et architecte Hubert Bischoff, 

Wolfhalden

Ingénieurs civils Merz, Kaufmann Partner, Altenrhein

Projet et réalisation 2004–2005

Réalisation des façades et couvreur Urs Graf, Heiden

Matériau Ardoises de façade Eternit, Natura rouge

N303, 200 ✕ 400 mm, ardoises de toiture Eternit,

Natura rouge N303, 400 ✕ 400 mm

Coupe 1:300

Etage

Rez-de-chaussée

Détail 1: 20
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TOUTES LES PIÈCES SONT REVÊTUES DE CHÊNE MASSIF
ET COMMUNIQUENT UNE IMPRESSION SPATIALE
HARMONIEUSE. CET HABILLAGE INTÉRIEUR CORRES-
POND AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR HOMOGÈNE. 
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Le toit considéré comme un élément 
de la conception peut accueillir des fonctions variées

UNE QUESTION D’INTERPRÉTATION



ARCH 141  TOITURE 27

Remo Halter ont transformé à Triengen, le toit revêt une

fonction d’élément de liaison entre les différentes étapes de

construction. La maison des années 1970 de taille réduite

a été complétée par une extension latérale qui héberge une

chambre supplémentaire et une entrée généreusement

proportionnée. De l’autre côté se trouve un abri couvert

donnant sur le jardin. Aussi bien l’extension que l’avant-

toit, respectivement le mur de soutènement de l’abri cou-

vert, représentent un prolongement de la façade existante.

Dans la mesure où les parties anciennes et nouvelles du

bâtiment ont été traitées avec le même enduit, la transition

est à peine visible. Le nouveau toit à deux pans contribue

également après sa réhabilitation à cet aspect homogène.

Sa pente a été partiellement modifiée sur une face, d’une

part, afin de permettre une transition sans rupture entre le

bâtiment principal et l’extension tandis que, d’autre part,

Maître de l’ouvrage Famille Schmidiger, Triengen

Architectes Lussi & Halter Architekten, Lucerne; collaborateur: Daniel Tschuppert

Projet et réalisation 1999

Couvreur Urs Schumacher, Triengen

Matériau Plaques ondulées Ondapress, vulcanit 6512, et Swisspearl, vulcanit 6510

Des expressions telles que «vivre sous un toit», «avoir un

toit sur la tête» prouvent la signification fortement symbo-

lique de la toiture dans l’habitat. Cette composante du bâ-

timent incarne l’ensemble de la maison, ainsi que ses fonc-

tions de protection, d’abri et de vie en commun. En ce

sens, le toit n’est pas seulement une cinquième façade,

mais avant tout un élément dont la symbolique tradition-

nelle est particulièrement importante, notamment dans le

cas de bâtiments d’habitation. Ce n’est certainement pas

un hasard que les toits plats soient plus facilement accep-

tés dans le cadre de bâtiments publics que dans les ha-

bitations. Néanmoins, même dans le cas de bâtiments

d’habitation, le toit permet différentes interprétations ar-

chitecturales et peut revêtir des formes spécifiques selon la

situation, le climat et la fonction. Dans le cas de la maison

individuelle que les architectes lucernois Thomas Lussi et

Transformation d’une
maison individuelle à
Triengen LU

La nouvelle toiture réunit
les parties anciennes 
et nouvelles de la
maison en une seul,
entité.
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Maître de l’ouvrage Bernard Delefortie

Architectes GD Architectes, Bernard Delefortie & Laurent

Geninasca, Neuchâtel

Projet et réalisation 2003–2004

Couvreur Jean-Michel Sarrasin, Orsières

Matériau de couverture Ardoises de toiture Eternit, vulcanit 6510

Refuge à 
Praz-de-Fort VS

Le toit recouvert de
plaques d’Eternit et 
les parois en bois
préfabriquées créent
des surfaces lisses, au
motif régulier, qui
apparentent le bâtiment
à du mobilier.
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Maison à Rumein GR

La construction en
madriers de conception
moderne et le toit
couvert en Eternit
soulignent que la
maison incarne une
réinterprétation de
formes constructives
traditionnelles.

Maître de l’ouvrage Stefan Gasser et Christine Stokar, Rumein

Architecte Gion A. Caminada, Vrin

Projet et réalisation 2003–2004

Couvreur Odilo Demont, Vella

Matériau de couverture Ardoises de toiture Eternit, gris naturel, 

400 ✕ 400 mm
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Maître de l’ouvrage Famille Braillard

Architectes Bakker & Blanc sàrl, Lausanne et Fribourg;

collaboratrice: Eliane Rodel

Projet et réalisation 2004

Couvreur Schöpfer Egger, Tafers/ Rosé

Matériau de couverture Plaques ondulées Ondapress

Atelier à Chénens FR

La forme et les matériaux
de la maison – bois, fibres
de polyéthylène, Scobalit
ondulé et Eternit ondulé
noir, vulcanit 6512, habillant
trois façades et la toiture –
s’inspirent des construc-
tions utilitaires à usage
agricole des alentours.
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la totalité des avant-toits a été supprimée. La nouvelle

couverture en Eternit ondulé crée une délimitation précise

du volume compact, abstrait. «Même des produits indus-

triels modestes et économiques peuvent, lorsqu’ils sont

mis en œuvre de manière appropriée, créer l’effet recher-

ché», fait remarquer Thomas Lussi.

Une maison de vacances dans les montagnes valai-

sannes réalisée par GD Architectes pour Bernard Delefor-

tie, l’un des deux associés, se caractérise également par sa

compacité. De la préfabrication au montage et à l’aména-

gement intérieur, le chalet a pu être réalisé en trois mois

seulement. Dans la mesure où il est conçu sur la base

d’une structure en bois entièrement habillée d’un revête-

ment en bois – même la terrasse et son garde-corps sont

intégrés au volume –, il éveille une impression de mobilier.

Les parois extérieures en éléments de bois préfabriqués

servent à la fois de structure porteuse, d’isolation et de

subdivision spatiale. Le toit à deux pans recouvert de

plaques d’Eternit est aussi lisse et minimaliste que les pa-

rois et constitue une sorte de couvercle amélioré pour

cette «caisse» destinée aux vacances. De la même manière

que le lambrissage des façades, la couverture crée égale-

ment un motif régulier qui souligne la surface extérieure

de chaque composante du bâtiment.

L’objectif était tout autre à Rumein, où Gion Cami-

nada a réalisé l’année dernière une nouvelle construction.

Dans ce cas, l’intégration du nouveau bâtiment dans le

village et le paysage fut déterminante. Comme dans le cas

de la plupart de ses habitations, l’architecte a également

fait appel à la construction en madriers traditionnelle de la

région alpine. Les possibilités de ce mode de construction

ont été utilisées en vue de concrétiser une division spatiale

relativement ouverte à l’intérieur. La façade s’inspire de

modèles historiques du village, mais affirme sa modernité.

Il en est de même du toit à deux pans, pour lequel l’archi-

tecte a fait appel à une couverture en Eternit de teinte gris

naturel combinée à des arrêts de neige en bois brut. Le

contraste entre l’Eternit lisse et épuré et le bois à peine

écorcé souligne encore le caractère industriel de la couver-

ture. Dans la mesure où le toit s’apparente par sa teinte et

sa forme aux couvertures traditionnelles en dalles de

pierre, il s’intègre sans mièvrerie dans son environnement

– en quelque sorte à la manière d’une réinterprétation

contemporaine.

La maison à usage d’atelier et de logement que Marco

Bakker et Alexandre Blanc ont réalisée au cours de l’année

écoulée pour un jeune couple d’artistes avec un enfant

s’inspire également des constructions alentour. Implantée

en limite d’un hameau situé entre Fribourg et Romont,

elle reprend des éléments des constructions utilitaires à

usage agricole des voisines. Ces dernières n’ont cependant

pas tout simplement été copiées, mais réinterprétées avec

une sensibilité étonnante. L’avant-toit saillant ou l’escalier

extérieur ne rappellent que vaguement leurs modèles. Des

matériaux économiques habituellement en usage à la cam-

pagne ont été mis en œuvre. Le bâtiment est réalisé sous

forme d’une construction en bois préfabriquée compor-

tant trois façades en Eternit ondulé noir, partiellement

combiné avec du Scobalit ondulé. Le toit à un pan faible-

ment incliné est également couvert d’Eternit ondulé.

«Afin que les ondes de l’Eternit se recouvrent avec préci-

sion dans les angles et créent un arrondi esthétique, nous

avons dimensionné l’ensemble de la maison en fonction de

leur module», fait remarquer Marco Bakker. «En toiture,

nous avons eu moins de problèmes.» En l’absence de tout

chéneau, les plaques ondulées, dont les deux faces sont vi-

sibles, conduisent l’eau de pluie en direction de l’avant-toit

au sud, d’où elle peut s’écouler à l’écart de la façade.

Judit Solt
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Le concept de l’architecte Iwan Bühler pour une maison

individuelle spacieuse consista à empiler différents vo-

lumes clairement définis: «Les deux étages réservés à l’ha-

bitation sont superposés en tant qu’éléments individuels

de telle manière qu’ils reprennent la pente du terrain tout

en créant une enveloppe composée de surfaces planes.»

Dans cette implantation privilégiée sur la pente domi-

nant le lac des Quatre-cantons, l’architecte a différencié

trois corps de bâtiment. L’étage inférieur avec le parking et

les locaux de service a été enterré et seul l’accès demeure

visible. Il est surmonté par l’étage principal à demi enterré

dans le terrain, avec les chambres à coucher disposées

parallèlement à la pente. Par-dessus, perpendiculairement,

se trouvent les locaux d’habitation destinés aux activités

diurnes – vivre, cuisiner, manger. De là, le visiteur accède

à la vaste terrasse de plain-pied. La forme et la couleur des

trois corps de bâtiments sont clairement différenciées.

Tandis que l’entaille triangulaire de l’accès au garage est

traitée en béton apparent, le niveau intermédiaire, le plus

important, est enduit en jaune de Sienne. Le volume su-

périeur posé sur ce socle est réalisé à l’aide d’éléments

plans constitués d’un assemblage de planches, habillés de

plaques d’Eternit noires de grande taille. Le toit en pente

faible reçoit une couverture plane et se prolonge sans rup-

Maison Steinberg, Meggen: des volumes définis par leurs surfaces

Le toit intégral

Détail 1: 20

Le toit intégral possède
une cassure en partie
basse et se transforme
ainsi en façade sur
l’arrière. 
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ture par les parois extérieures. Ainsi, le traitement des fa-

çades et du toit permet la création d’un corps de bâtiment

homogène. Cette expression introvertie de l’étage d’habi-

tation est renforcée par un artifice. La façade principale

aussi bien que la façade arrière se raccordent à angle droit

avec la pente du toit et sont par conséquent inclinées vers

l’avant. Le toit et les façades s’associent ainsi pour former

une seule entité.

Le système «Integral Plan» permet une conception

uniforme de la couverture à base de plaques planes de

grande dimension. Ce qui importe en règle générale dans

l’apparence d’un toit, avant même son aspect, c’est la fini-

tion en pignon et sur les rives latérales. Eternit SA a déve-

loppé à cet effet des détails constructifs simples et bien

conçus qui assurent des lignes et des contours nets et pré-

cis. Des détails normalisés existent également pour le faîte

du toit, les arêtiers, les pignons et les rives latérales. Divers

choix de format sont à disposition pour la couverture,

avec une longueur unitaire de 2,53 mètres. La pose peut

être réalisée en respectant l’alignement des plaques ou en

les décalant. La solution de couverture «Integral Plan»

convient à partir d’une pente de 6 degrés, mais nécessite

jusqu’à 15 degrés une sous-couverture sans joints. La pa-

lette des couleurs des plaques d’Eternit englobe diverses

teintes de brun et de gris, et jusqu’à des nuances de rouge

et de bleu. Le fait que ces teintes se prêtent particulière-

ment bien à l’intégration de la toiture dans le paysage a

conduit à lui donner le nom de «toit intégral». Le toit

conçu par Bühler à Meggen s’intègre en outre de manière

parfaite dans sa conception du volume de la maison.

Michael Hanak

Situation Birkenweg 12, Meggen

Maîtres de l’ouvrage Adrian et Nicole Steinberg

Architecte Iwan Bühler, Lucerne; 

collaborateur: Peter Röthlin

Réalisation du bâtiment Max Lehmann Baumanagement,

Lucerne

Date de construction 2001

Couvreur Noldi Imdorf, Horw

Matériau de couverture Integral Plan, vulcanit 6510

Matériau de façade Swisspearl Carat, vulcanit 6510

Niveau d’habitation 1:400

Niveau des chambres
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La Maison Blanche: le toit en Eternit de Le Corbusier reconstruit

En 1912, le jeune Charles-Edouard Jeanneret – qui de-

viendra célèbre à partir de 1920 sous le pseudonyme de 

Le Corbusier – réalisa pour ses parents dans les hauts de

La Chaux-de-Fonds le premier bâtiment dont il endossa

totalement la responsabilité. Comme dans le cas de la

vaste villa du fabricant de montres Georges Favre-Jacot

édifiée presque à la même époque au Locle, il mit en

œuvre des plaques de fibres-ciment de teinte gris naturel

pour la réalisation de la couverture. L’habillage du toit

d’une extrême finesse souligne la plasticité du volume des-

siné avec une grande netteté. Il réfléchissait en outre la lu-

mière dure du haut de la vallée, de telle sorte que la mai-

son familiale avec son enduit clair acquit rapidement le

surnom de «Maison Blanche».

Le fibres-ciment produit en Suisse depuis 1903 sous le

nom d’Eternit était à l’époque testé pour les usages les

plus divers. La porte de la Maison Blanche est par exemple

réalisée à partir d’un seul panneau demeuré apparent. De

même, le miroir de l’entrée est complété de part et d’autre

par deux bandes étroites d’Eternit. La couverture réalisée

en écailles d’Eternit au format 400 par 400 millimètres à

simple recouvrement posées sur la diagonale nécessita des

réparations fréquentes. Vers 1940, le bâtiment fut sans

autre forme de procès couvert de tuiles – au grand dam du

Lors de la réalisation de
la première maison dont
il endossa entièrement
la responsabilité, Le
Corbusier mit en œuvre
des écailles de fibres-
ciment de teinte natu-
relle grise en couverture.
Le revêtement mince de

Rénovation

la toiture souligne
l’aspect plastique du
volume au contour
accusé.
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concepteur, qui refusa la publication de la maison avec les

«fausses vieilles tuiles avec faîtières rustiques, etc.».

A l’occasion de la restauration exemplaire réalisée au

cours des années 2004/2005, le chef-d’œuvre de jeunesse

de l’architecte a retrouvé son élégance originale. Grâce à

une nouvelle sous-toiture sans joints, il a été possible d’as-

sumer la responsabilité d’un retour à la couverture d’ori-

gine passablement hasardeux, d’autant plus que la firme

Eternit consentit à livrer gratuitement les différentes

écailles fabriquées à la demande. Elles furent mises en

œuvre en présentant la face non visible vers l’extérieur, de

manière à se rapprocher de l’effet initial. Les plaques au

format 230 ✕ 300 mm destinées au cône de l’avant-corps

semi-cylindrique ont été préformées, de telle sorte que les

arêtes traitées à l’origine sans ferblanterie ont pu être sup-

primées. La reconstruction de la lucarne modifiée vers

1940, avec ses joues galbées, s’avéra délicate. En 1912, les

joues habillées d’écailles de petit format de dimension 

200 ✕ 80 mm ont sans doute été posées sans autre sur le

revêtement de la toiture en croupe. Dans le but d’éviter

des dommages futurs, il fut décidé dans ce cas de créer des

raccords en ferblanterie réduits au minimum. Grâce à une

réalisation soigneuse, la toiture a surmonté sans dommage

le premier hiver. Sa teinte gris clair s’harmonise parfaite-

ment avec la chaux à base de craie de Champagne, liée à

la caséine, des façades d’une teinte blanc chaud.

Arthur Rüegg

Situation Chemin du Pouillerel 12, La Chaux-de-Fonds

Maître de l’ouvrage Association Maison Blanche, 

La Chaux-de-Fonds

Architecte de la rénovation Pierre Minder, MSBR SA, 

La Chaux-de-Fonds

Date de la restauration 2004–2005

Couvreur Karl Wagner, Le Locle

Matériau de couverture Ardoises de toiture Eternit, 

gris naturel, face arrière = face visible: 400 ✕ 400 mm, 

un angle rogné de 15 mm;

avant-corpe: ardoises cintrées et non cintrées 

230 ✕ 300 mm;

faîte: pièces de faîtage semi-cylindriques 400 ✕ 180 mm;

lucarne: Plancolor 2030 ✕ 1250 mm

Elévation de la lucarne
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«L’opinion selon laquelle les bâtiments solaires devraient

présenter une volumétrie de forme particulière est large-

ment répandue», tel est le bilan que tire l’architecte muni-

chois Thomas Herzog de ses premiers pas en faveur de l’in-

tégration d’éléments solaires dans l’enveloppe du bâtiment.

Il ne s’agit en aucun cas d’une alternative inconciliable, es-

time le professeur – d’un dilemme entre énergie solaire et

architecture. Il considère que le fait de limiter le spectre ar-

chitectural constitue une erreur profonde. L’architecte ré-

agit ainsi par rapport aux innombrables bâtiments de ces

dernières décennies, sur lesquels ont été plaqués de manière

additive des panneaux solaires, que ce soit en toiture ou en

façade. Il s’agit en l’occurrence d’un étalage d’element dis-

parates, totalement étrangers à la maison.

La solution passe par l’intégration, et cela tant sur le

plan de la conception que des critères en matière de phy-

sique du bâtiment. Les deux postulats ne sont en aucun

cas contradictoires – bien au contraire. Le toit considéré

comme une entité intégrale est également étanche à la

pluie battante et au vent, perméable à la vapeur et de-

meure ainsi à l’abri sur le long terme.

Eternit propose – en collaboration avec deux spécia-

listes – un toit solaire intégral. La toiture est dotée au choix

de collecteurs solaires destinés à la fabrication d’eau chaude

et, subsidiairement, d’appoint au chauffage ou de pan-

neaux photovoltaïques destinés à la fabrication d’électri-

cité. Les panneaux photovoltaïques présentent, y compris

la plaque de support en verre laminé, exactement la même

épaisseur que les plaques voisines. Les câbles et les rac-

cords installés sur la face arrière n’occupent que quelques

millimètres. Les collecteurs solaires sont par contre encas-

trés dans le lattage; le contre-lattage doit mesurer au mini-

mum 80 mm pour pouvoir recevoir le boîtier du collecteur.

La sous-couverture et le chevronnage ne sont pas touchés

par cette intervention. Tandis que les cellules photovol-

taïques conviennent également pour les couvertures plates

– pente minimale de 6 degrés –, il est recommandé de pré-

voir pour les toitures destinées à accueillir des panneaux

thermiques une pente minimale de 15 degrés. En conclu-

sion, le toit solaire correspond sur le plan constructif au

toit swiss e roof habituel. Seule change la couverture.

Le parcours du soleil fait partie du quotidien de tout ar-

chitecte. «Néanmoins», à en croire Theo Hotz, un pion-

nier de l’intégration solaire comme Herzog, «au-delà de

l’emploi traditionnel de l’énergie solaire, les architectes et

les ingénieurs se risquent dorénavant – comme Icare – à

prendre leur envol dans les airs.»

Othmar Humm

Produits

Toiture solaire Solar Force: envol dans les airs



2 Projet novateur consacré au toit en pente à la haute école spécialisée zurichoise de Winterthour 

4 Maison individuelle Buscaglia, Altendorf Pool Architekten, Zurich

10 Salle des sports Ebnit, Saanen HMS Architekten und Planer, Thoune, et Tschanz Architektur, Saanen

14 Maison individuelle, Muri Christa Stutz & Benno Kohli, Wohlen

18 Patinoire Deutweg, Winterthour Ulrich E. Isler, Winterthour

20 Extension d’une maison, Wolfhalden Hubert Bischoff, Wolfhalden

26 Le toit considéré comme un élément de la conception peut accueillir des fonctions variées

Le toit intégral

32 Maison Steinberg, Meggen: des volumes définis par leurs surfaces

Rénovation

34 La Maison Blanche: le toit en Eternit de Le Corbusier reconstruit

Produit

36 Toiture solaire Solar Force: envol dans les airs
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