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Le terme de «façade combinée» ne figure sans doute que rarement

dans le langage d’un architecte contemporain. Malgré cela, les façades

dans lesquelles différents matériaux sont mis en œuvre sont de plus 

en plus d’actualité. Ceci peut avoir des causes essentiellement

pragmatiques, techniques et constructives, mais peut-être également

économiques. Là où des contraintes variées agissent sur les façades,

une réponse faisant appel à un ou plusieurs changements de

matériaux est envisageable, par exemple dans la zone du socle ou de

la rive du toit. Autrement plus intéressantes sont les réflexions dans

lesquelles des motivations conceptuelles conduisent à un changement

de matériau. La combinaison des matériaux n’est dans ce cas que 

l’une des voies qui s’ouvrent dans le labyrinthe de l’architecture actu-

elle du traitement de l’enveloppe. Elle se meut dans le champ de

l’interaction entre la transparence, la stratification des couches et leur

superposition, la confrontation de l’intérieur et de l’extérieur et d’une

autonomie de plus en plus grande accordée à la façade par rapport à la

conception du restant du bâtiment. Le fait que les avis sur ce qui est

pertinent ou discutable divergent ne surprend guère. Les choses

deviennent intéressantes lorsque les architectes les plus virtuoses se

penchent sur le concept de la «sensualité du matériau», découvrent 

de nouveaux aspects optiques dans les matériaux traditionnels et enri-

chissent les matériaux de qualités optiques complémentaires

d’essence quasi alchimique. Dans ce contexte, le contraste joue un

rôle dominant, qu’il s’agisse d’un contraste simple, par exemple 

entre clair et foncé, chaud et froid, naturel et poli, opaque et transpa-

rent, ou encore de confrontations plus complexes telles que la simili-

tude opposée à la distanciation.

La façade rapportée ventilée par l’arrière joue un rôle déterminant dans

les conceptions basées sur la mise en œuvre différenciée de matériaux

de construction et de leurs caractéristiques optiques variées. Ce type

de façade est basé sur l’assemblage de différents matériaux. L’un 

assume la fonction de structure porteuse, par exemple la brique, le bé-

ton ou le bois; un autre constitue la couche intermédiaire occupée 

par l’isolation et le vide de ventilation; suivent les profils en bois ou en

métal servant à la fixation de la couche extérieure et, pour finir, 

l’enveloppe de protection qui, en toute logique, doit être constituée

d’un matériau résistant aux intempéries. Les 

combinaisons en surface peuvent être réalisées grâce à un change-

ment de revêtement, celles en profondeur par des épaisseurs de 

matériaux différentes ou en les désaffleurant. De même, le change-

ment de système de façade est envisageable. La volonté créatrice 

ne comporte pratiquement aucune limite, même si les détails des liai-

sons d’une sophistication parfois extrême exige une compétence tech-

nique élevée et une grande connaissance des systèmes, lorsque le

concepteur souhaite se mettre à l’abri de carences incontrôlées en 

matière de physique du bâtiment ou constructives. La théorie des revê-

tements, dont l’origine remonte à Gottfried Semper, a poursuivi son

évolution à un niveau de complexité élevé. Ce qui demeure, ce sont les

exigences du genre de celles qui sont posées par exemple au vêtement:

engendrer une élégance seyante, décente, éveiller le bien-être grâce 

à la sensualité du tissu, mettre en œuvre l’élément adéquat à l’endroit

approprié et éviter le piège du dandysme par le renoncement à toute

excentricité. Du fait de la durée de vie d’une façade, il convient d’autant

plus d’éviter le piège de la mode, contrairement à ce qui vaut pour 

l’habillement, de manière à échapper au crime constructif. Si l’habit

fait l’homme, les façades font le bâtiment. Aussi la façade combinée

constitue-t-elle un instrument important dans la boîte à outils du

concepteur.

Stefan Cadosch, arch. dipl. ETH/SIA, Eternit (Schweiz) AG

Editorial
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«Les combinaisons de matériaux font partie du

quotidien de tout architecte. Il est naturellement possible

de réaliser des combinaison de matériaux de 

toutes sortes, aussi bien pertinentes que discutables. Tout

dépend du point de vue auquel on se place. Ce qui est

crucial, c’est que la combinaison soit juste au niveau 

de la construction, de la physique du bâtiment et du dé-

veloppement durable.

Nous aimons faire appel aux plaques de fibres-ciment

dans le domaine des façades posées à sec sous la forme

d’éléments rapportés, préfabriqués. Dans la mesure où la

teinte est appliquée en usine, les éléments polychromes

sont facilement combinables, ne serait-ce que du fait de

leur qualité et de la stabilité de leur coloris.»

«Les plaques de fibres-ciment teintées dans la masse 

présentent, grâce à leur homogénéité, une compatibilité

élevée et se prêtent de manière idéale à des combinaisons

avec d’autres matériaux de construction tels que l’acier, 

le verre ou le béton apparent. Lorsqu’il s’agit de plaques

foncées, notamment en cas de pose affleurée, il n’existe

pas, selon l’incidence de la lumière, de différence entre 

le verre et le fibres-ciment. Il en résulte une expression de

façade raffinée.

La composition de surface brute du matériau et les

angles vifs lui confèrent une certain dureté visuelle et un

caractère abstrait. Sur cet arrière-plan, les autres maté-

riaux paraissent sophistiqués, créant ainsi une présence

optique attrayante dotée de qualités de toucher diversi-

fiées.»

Werner K. Rüegger, 
ZRH Zoelly Rüegger Holenstein Architekten SA

LES PLAQUES DE FIBRES-CIMENT
SE COMBINENT DE MANIÈRE
IDÉALE À D’AUTRES MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION TELS QUE L’ACIER,
LE VERRE OU LE BÉTON APPARENT. Bob Gysin, 

Bob Gysin + Partner BGP Architekten

CE QUI ME PARAÎT CRUCIAL, 
C’EST QUE LA COMBINAISON DES
MATÉRIAUX SOIT JUSTE EN
FONCTION DE LA CONSTRUCTION,
DE LA PHYSIQUE DU BÂTIMENT ET
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Ueli Marbach, 
ARCOOP AG für Architektur, Wohn- und Städtebau

DU FAIT DE SON ASPECT 
DUAL, LE BÂTIMENT EST Â LA
FOIS LIMITE ET OBJET.

«Notre projet à la Forchstrasse à Zurich (voir ARCH

139) associe deux expressions. Sur la Forchstrasse

animée et bruyante, il présente une façade en béton 

apparent au dessin rigoureux, de teinte bleu clair, 

qui prolonge l’espace sur la rue dans l’esprit de la «rue 

corridor». En quelque sorte adossé à cette tranche 

se dresse le volume proprement dit, qui pénètre au cœur

d’un super bloc urbain. Le volume fortement articulé, 

en fonction de la situation, est revêtu de plaques

d’Eternit ivoire teintées dans la masse de dimension ré-

duite, posées à recouvrement. Le bâtiment se transforme

ainsi en délimitation spatiale au sens de la ville tradi-

tionnelle, d’une part, et d’autre part en un objet architec-

tural au sens du mouvement moderne.»
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«Le déferlement de nouveaux matériaux avec des teintes

et une présentation inédites conduit souvent à une 

‹rivalité fratricide› – en ce qui nous concerne, un terme

fort révélateur, dans la mesure où les différents produits

ne devraient pas se paralyser ou s’affaiblir mutuellement.

Au contraire, la combinaison de matériaux dif férents 

recèle un potentiel important. Les contrastes et les sur-

faces les plus variés doivent s’harmoniser et faire l’objet

d’une évaluation globale, la qualité de la lumière jouant

un rôle de tout premier plan. En ce qui concerne le

fibres-ciment, nous distinguons diverses caractéristiques.

La qualité de surface des plaques de fibres-ciment est 

devenue plus régulière et plus homogène depuis la mise

en place d’une production sans amiante. La plaque 

se caractérise par une surface extrêmement lisse et fine.

La composition des plaques acquiert, grâce à une 

fabrication sophistiquée, un caractère moins fruste. La

variabilité d’aspect de la surface est largement contrôlée

au cours du développement en cours du produit et 

n’apparaît plus guère. Fondamentalement, une telle plaque

lisse et homogène peut être combinée avec n’importe

quel matériau. C’est le contexte qui est crucial.

Dans le cadre de l’aménagement intérieur du Cabaret

Voltaire à Zurich, nous avons, grâce au ponçage des

plaques de fibres-ciment d’une grande perfection, mis à

jour une structure de ciment discrète qui renforce 

l’effet de profondeur du matériau. Il s’agit d’une

approche largement partagée ayant pour objectif de faire

apparaître le caractère intrinsèque du matériau. Ce 

qui prévaut, c’est de pousser un matériau dans ses der-

niers retranchements.»

Mark Aurel Wyss, 
Rossetti + Wyss Architekten SA

CE QUI EST IMPORTANT, 
C’EST DE POUSSER 
UN MATÉRIAU DANS SES
DERNIERS RETRANCHEMENTS.

«Dans le cadre de l’agrandissement d’une maison 

individuelle à Arlesheim, nous avons, sur la base 

de l’image d’un abri de jardin habillé de tôle ou d’Eternit

ondulé, bétonné les parois extérieures en faisant appel à

l’Eternit ondulé. Le béton en soi amorphe présente

toutes les qualités du coffrage perdu. Chaque détail, la

surface blanche de ce dernier, les joints fins entre les

plaques, les ondes qui, sur l’angle, s’interpénètrent, le

moindre clou du coffrage, tout est là. 

Comme dans le cas de la pétrification d’un organisme

préhistorique, la matière tendre, fragile, est reproduite;

l’image de l’original poursuit ainsi sa destinée dans 

son moulage. A partir de l’abri de jardin est née une

véritable maison.»

Christoph Gantenbein, 
Christ & Gantenbein SA

COMME DANS LE CAS D’UNE
PÉTRIFICATION, LA MATIÈRE TENDRE,
FRAGILE EST REPRODUITE.

«Le fibres-ciment recèle la fascination des textiles, la

fibre demeurant visible tout en étant intégrée à un 

matériau moulé. Ce n’est qu’une fois associés que les

deux composants présentent une certaine résistance. 

La faculté de bien vieillir et de former une patine paraît

néanmoins presque plus importante. Il s’agit d’un 

matériau de façade et de toiture qui s’intègre progressive-

ment dans son environnement naturel, dont la surface

devient plus mœlleuse, acquiert un duvet – voilà qui

nous ramène au textile.

Les combinaisons avec des matériaux durs et brillants

sont agressives, tandis que celles avec des matériaux 

à base de fibres de bois, de métaux malléables et dépour-

vus de traitement de surface ou dotés de revêtements

oxydables, tels le zinc et l’étain, sont harmonieuses.»

Ruggero Troppeano, 
Pfister Schiess Troppeano Architekten SA

UN MATÉRIAU DE FAÇADE ET DE
TOITURE QUI S’INTÈGRE AU
COURS DU TEMPS DANS SON
ENVIRONNEMENT NATUREL. 
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Immeubles locatifs et commerciaux Seewürfel, Zurich

UNE COMPOSITION PAYSAGÈRE AVEC
DES CUBES AUX FONCTIONS VARIÉES
Les huit bâtiments en forme de cube correspondent par leur taille à l’échelle du site. L’approche urbanistique a 
constitué la base du concept du projet: image collective, identification individuelle de chaque bâtiment, pas d’orien-
tation privilégiée, volumes en saillie et emboîtés. Les surfaces des façades aveugles sont réalisées à l’aide de deux 
matériaux différents: des plaques d’Eternit, d’une part, et d’autre part des panneaux en bois et en verre développés
spécifiquement pour cette réalisation. Le fibres-ciment engendre la continuité, tandis que les trois sortes de placage
de bois apportent la variété.
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Dans une situation privilégiée, sur les premiers contreforts

du versant surplombant Zurich Tiefenbrunnen, se dres-

sent huit «cubes lacustres». Ils ont été réalisés par le

bureau Camenzind Evolution, dont l’activité s’étend au

monde entier et qui possède, en dehors de la Suisse, des

filiales au Brésil et en Australie. Les cubes de Zurich sont

implantés librement sur un terrain comptant au total 5270

mètres carrés, autrefois occupé par une entreprise de dis-

tribution de boissons. Deux cubes destinés à encadrer le

périmètre sur le plan spatial ponctuent la limite avant de

la parcelle, située en bordure immédiate de la ligne du che-

min de fer et de la route de liaison rejoignant Zollikon

implantée parallèlement à elle, côté lac. Sur l’arrière, en

contre-haut, suivent deux rangées composées à chaque

fois de trois cubes. En surface, l’ensemble du périmètre est

libre de tout véhicule, dans la mesure où la circulation au-

tomobile emprunte les parkings placés en sous-sol. Le

Royal Institute of British Architects a décerné le RIBA

Worldwide Award de l’année 2005 aux cubes lacustres.

La totalité du terrain est accessible au public. Visiteurs

et habitants peuvent circuler librement entre les bâtiments.

La conception des espaces extérieurs est très variée et crée

entre les volumes plusieurs petites places au caractère di-

versifié. Tandis que, dans l’une d’elles, un groupe de sièges

noirs fixes et des arbres isolés déterminent une terrasse la-

térale en dur, dans une autre, un arbre se dresse au milieu

d’un espace planté de hautes herbes multicolores. Ailleurs

encore, un escalier en bois en pente faible et un massif de

plantes isolé ponctuent une autre cour. De même, des

étangs et des jeux d’eau ont été intégrés à la composition.

Du fait des expositions variées des diverses places, les

bâtiments sont orientés dans différentes directions et ne se
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limitent pas, comme c’est fréquemment le cas dans des

situations aussi favorisées, à faire face au lac et au pano-

rama.

Fondamentalement, les bâtiments sont conçus comme

des volumes de trois niveaux surmontés d’un attique po-

sés sur un socle transparent et forment en règle générale

une saillie sur l’une ou l’autre face. Occupés au rez-de-

chaussée et côté route par des bureaux, les cubes des ran-

gées arrières abritent huit vastes logements en duplex dans

les deux derniers niveaux qui, avec des surfaces de 140 à

280 mètres carrés, se situent dans la catégorie résidentielle

de luxe. Chaque unité est fondamentalement organisée

autour du noyau des sanitaires et laisse la majorité des sur-

faces ouvertes aux besoins personnels des occupants.

Cette démarche architecturale désignée parfois par le

terme de structure polyvalente présente un caractère

«LA CONCEPTION DE LA FAÇADE ET SA MATÉRIALISATION SONT FONDÉES SUR LE CONCEPT URBANISTIQUE INSPIRÉ
PAR L’ARCHITECTURE ET LE PAYSAGE ET L’AFFINENT ENCORE.» CAMENZIND EVOLUTION
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neutre et se prête par conséquent à une demande variée.

La transparence quasi générale des surfaces de bureau, par

contre, qui garantit des perspectives spatiales presque illi-

mitées, correspond sans aucun doute à une solution ac-

tuellement à la mode, même si elle offre aux sociétés et à

leurs employés une protection réduite au niveau de la

sphère privée de leur place de travail. Les fenêtres vitrées

sur toute la hauteur des étages contrastent avec des sur-

faces de façade aveugles de grande dimension. Ces façades

rideaux ventilées par l’arrière ont été habillées en se limi-

tant à deux types de panneaux différents, également posés

sur toute la hauteur d’étage. Il s’agit d’une part de pan-

neaux en bois et en verre développés spécifiquement pour

ce projet, composés de deux vitrages en partie précon-

traints, séparés par des plaques en MDF posées à l’hori-

zontale et plaquées. Trois différentes sortes de bois, qui se

différencient par leurs veines, leur teinte et leur luminosité,

confèrent à chaque bâtiment sa propre identité. Le second

type de panneau, d’autre part, fait appel à un revêtement

de plaques de fibres-ciment gris clair qui ajoute – en asso-

ciation avec les fenêtres de grande taille et les panneaux de

bois et de verre réfléchissants – un support optique bien-

venu. La mise en œuvre de ces plaques grises est identique

sur l’ensemble de la parcelle et dans chacun des huit bâti-

ments, sans différenciation supplémentaire. En tant que

surface neutre et mate, le fibres-ciment unifie le jeu des

vitrages et des panneaux de verre et offre un arrière-plan

agréable et uniforme, propre à assurer à l’ensemble la

sérénité visuelle requise. Inge Beckel

Attique 1:300

Deuxième étage

Rez-de-chaussée

Sous-sol

Situation Seefeldstrasse 279, Zurich

Maître de l’ouvrage Rentenanstalt, Swiss Life

Liegenschaften, Zurich

Architectes Camenzind Evolution, Zurich

Ingénieur civil Basler et Hofmann SA, Zurich

Architecture paysagère Susewind, Jona, et Vetsch

Nipkow Partner, Zurich

Date de construction 2002–2004

Entreprise générale Halter Generalunternehmung SA,

Zurich

Conception des façades Feroplan Engineering SA, 

Opfikon

Construction des façades Ernst Schweizer SA, Hedingen

Matériau de façade Swisspearl® Natura, gris N 201
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«LA FAÇADE EST CONSTITUÉE D’ÉLÉMENTS STANDARDISÉS ET DÉVELOPPÉS DE MANIÈRE SPÉCIFIQUE. SUR LA BASE 
DES FONCTIONS, DES STRUCTURES ET DES TEXTURES QUI LUI SONT PROPRES. CES DERNIERS ONT ÉTÉ ASSEMBLÉS
DE FAÇON À CRÉER UNE NOUVELLE COMPOSITION D’ENSEMBLE.» CAMENZIND EVOLUTION

1 2 3

7 8 9 10

4

5

6

1 Fibres-ciment
2 Isolation en laine de verre 180 mm
3 Béton 250 mm
4 Cadres en aluminium assemblés par collage et fixés 

par des boulons aux profilés porteurs horizontaux 
5 Panneaux en bois et verre 20 mm
6 Vide de ventilation 50 mm
7 Fenêtres à guillotine en bois 
8 Stores à lamelles avec cordon 
9 Eléments coulissants en verre

10 Encadrement en aluminium 
Détail 1:20
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La Seegartenstrasse à Horgen fait vraisemblablement par-

tie de la principale zone de développement actuelle de la

rive gauche du lac de Zurich. Au cours des prochaines an-

nées, plus de cent logements y seront édifiés dans le péri-

mètre de l’ancienne fabrique de papier. Du fait de leur

proximité avec le chemin de fer et la Seestrasse – et par

conséquent avec le centre ville de Zurich – et de la vue

magnifique sur le lac dont ils jouissent, ils transformeront

ce périmètre industriel en un cadre de vie attrayant pour

l’ensemble de la population. Tout cela a débuté par un

projet du tandem d’architectes Kaspar et Egli destiné à la

famille Trüb, propriétaire d’un ancien établissement hor-

ticole en bordure du périmètre de la fabrique de papier.

Du fait du déménagement de la firme d’horticulture à la

Einsiedlerstrasse, les anciens bâtiments devinrent vacants.

Les architectes Kaspar et Egli réalisèrent à l’époque pour

la famille Trüb le nouveau siège de l’entreprise, fournissant

ainsi une référence de tout premier plan. Dans le cadre de

ce bâtiment, les architectes avaient déjà sélectionné les

plaques de façade Swisspearl d’Eternit teintées dans la

masse. Ils souhaitaient conférer au bâtiment un caractère

compact, monolithique, raison pour laquelle les plaques

d’Eternit de grande taille posées à l’horizontale se prolon-

geaient jusqu’au sol, ce qui suscita un certain nombre de

discussions quant aux problèmes de garantie et de durabi-

lité. Le maître de l’ouvrage fut néanmoins convaincu par

les qualités du matériau de façade, de telle sorte qu’il sou-

haita à nouveau la mise en œuvre d’Eternit dans le cadre

de l’urbanisation de l’ancien périmètre industriel.

Le thème de l’enveloppe uniforme n’est cependant plus

d’actualité dans le cadre des bâtiments urbains de grande

taille à la Seegartenstrasse. Dans ce cas, c’est davantage

Ensemble résidentiel Seegartenstrasse, Horgen
Une alternance réussie
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l’alternance entre les différents matériaux mis en œuvre

qui confère aux bâtiments leur structure optique et leur

originalité. Il s’agit en première ligne de l’alternance de

plaques Swisspearl teintées dans la masse et de plaques

Multiplex en mélèze. Le bois est traité de manière ana-

logue à un parquet collé et présente en surface une struc-

ture composée de lames étroites, d’une largeur d’environ

quatre centimètres. Le fibres-ciment est mis en œuvre là

où la façade est particulièrement exposée aux intempéries,

c’est-à-dire sur le pignon sud-ouest, dont le revêtement est

soumis aux bourrasques qui dévalent du mont Hirzel.

Quoiqu’il s’agisse en l’occurrence de la face ensoleillée du

bâtiment, l’ensemble présente un caractère relativement

introverti dans cette direction. La façade sud-ouest ne pré-

sente pas d’avant-toits et seul l’habillage en métal du bé-

ton confère au bâtiment une structure horizontale et sert

Toutes les découpes
réalisées dans l’enve-
loppe du bâtiment
revêtu de plaques
Swisspearl teintées
dans la masse sont
habillées de lames de
mélèze.
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d’élément de liaison. Les plaques d’Eternit sont posées de

dalle à dalle. La zone des balcons en retrait dotée de parois

en bois paraît comme découpée à l’emporte-pièce. Face au

lac domine un habillage en bois plus attrayant et plus clair

sur le plan visuel, tout en étant entièrement protégé par un

avant-toit en saillie. La surface a en outre été protégée de

l’humidité par une nanotechnologie novatrice, de manière

à ce que le bois conserve dans le futur sa teinte d’origine

et n’acquière pas une tonalité grise qui entraînerait une

trop grande parenté optique des différents matériaux. Si

l’on recourt à une métaphore, la façade en Eternit pourrait

être considérée comme la peau lisse, sombre d’un fruit, les

parties en bois évoquant la pulpe claire du fruit, quelque

peu fibreuse. Anita Simeon

Détail 1:20

Situation Seegartenstrasse 61/63, Horgen

Maître de l’ouvrage Karl Trüb, Horgen

Architectes Kaspar & Egli Architekten, Zurich

Entreprise générale Martin Lenz SA, Baar

Date de construction 2002–2004

Construction de la façade Gadola Fassaden SA, 

Oetwil am See

Matériau de façade Swisspearl® Carat, anthracite 7020

1

2

3

4 5 6 7 8

1 Fibres-ciment
2 Isolation thermique
3 Brique
4 Dalle en béton armé en pente
5 Isolation thermique en verre cellulaire
6 Etanchéité à base de bitume, deux couches
7 Gravillons
8 Dallage en ciment
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Etage courant 1:300 Attique 1:300

Un revêtement des
parois extérieures en
fibres-ciment, des
surfaces de façade en
retrait en mélèze, des
tranches de dalles en
métal, voilà qui crée une
différenciation des
matériaux d’une grande
rigueur.
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Bâtiment provisoire de l’hôpital universitaire de Zurich 
Une démarche s’inspirant discrètement de l’existant
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L’hôpital universitaire de Zurich édifié de 1942 à 1953 a été

projeté par le collectif d’architectes AKZ, parmi lesquels il

convient de mentionner notamment Rudolf Steiger et

Hermann Fietz. En ce qui concerne son fonctionnement,

les architectes ont emprunté de nouvelles voies, notam-

ment en vue d’assurer une prise en charge des malades ef-

ficace et respectueuse. Sur le plan formel, le complexe est

traité selon un langage architectural s’inspirant avec modé-

ration du mouvement moderne. La composition différen-

ciée et les échelles variées des différents volumes – avec un

corps central étroit et plusieurs avant-corps pavillonnaires

plus bas, placés au premier plan du bâtiment principal au

sud-ouest – sont particulièrement caractéristiques de ce

vaste complexe hospitalier. La matérialisation retenue est

traitée, en conformité avec ce choix, avec finesse et subti-

lité.

Environ cinquante ans après sa mise en service, l’hôpi-

tal universitaire doit être adapté aux exigences médicales

actuelles et subir une réhabilitation générale. Dans la me-

sure où le complexe est mentionné dans le cadre de l’in-

ventaire des bâtiments à protéger d’importance nationale,

l’aspect extérieur doit être sauvegardé dans la mesure du

possible. A l’intérieur également, certaines zones doivent

faire l’objet d’une protection intégrale, notamment les

cages d’escalier et les zones d’attente. Le bureau d’archi-

tecture Kuhn Fischer Partner de Zurich, chargé de la re-

mise en état des bâtiments réservés à l’hébergement des

malades, assure leur réhabilitation par étapes depuis 2002.

Jusqu’en 2009, l’ensemble des surfaces occupées par les lits

doit être assainie. Durant toute la période de l’interven-

tion, l’hôpital doit néanmoins demeurer opérationnel.

Afin de prévenir un goulot d’étranglement, les respon-

sables ont décidé de construire un bâtiment d’héberge-

ment des malades provisoire, de telle sorte que certaines

surfaces actuellement en fonction puissent être temporai-

rement condamnées. Cette construction éphémère est

implantée perpendiculairement au bâtiment d’origine et

flotte au-dessus du parc sur 24 piliers en acier posés sur

des fondations ponctuelles.

Le bâtiment provisoire mesure 40 mètres de long et 

18 mètres de large et comporte 120 lits répartis sur quatre

niveaux. Il est accessible par une passerelle depuis le bâti-

ment est existant qui jouxte l’avant-corps central. Les

façades pignons en majorité aveugles du bâtiment mo-

dulaire sont entièrement revêtues d’une combinaison de

plaques de fibres-ciment Swisspearl Natura posées à l’ho-

rizontale et à la verticale. A l’extrémité se trouve en outre

un escalier de secours ouvert. Les façades principales du

13 14

3

2

1

4

6

5

3

11 3 7

9 10 3

7

8

12

1 Fibres-ciment
2 Tube à section carrée 40 ✕ 40 ✕ 3 mm
3 Isolation thermique minérale
4 Profil de finition, aluminium avec des trous oblongs
5 Plaque de verre 12 mm
6 Plaques en plâtre à base de fibres
7 Pare-vapeur, collé
8 Plaques de placoplâtre, retardant la diffusion du feu
9 Plancher

10 Chape de ciment 
11 Face inférieure
12 Profilé trapézoïdal, aluminium
13 Renvoi d’eau
14 Porteur métallique

Jeu géométrique à 
base de plaques de
fibres-ciment couchées
et dressées, ainsi 
que de vitrages fixes 
et ouvrants.

Détail 1:20
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corps de bâtiment présentent deux bandeaux par niveau.

Dans la zone des allèges sont à nouveau mises en œuvre

des plaques Swisspearl Natura d’une dimension de 1,80

mètre par 90 centimètres, tandis que, entre les fenêtres

disposées à la verticale, sont placés deux vitrages opaques

de teinte verte de 1,20 par 2,55 mètres. Les deux matériaux

suspendus ventilés par l’arrière sont affleurés. Sur le plan

formel, cette combinaison de plaques de façade rappelle la

logique de la composition de l’ancien hôpital universitaire,

constitué de bandeaux horizontaux en pierre naturelle, de

corniches en saillie réalisées en briques et de surfaces cré-

pies. Les bandeaux du bâtiment provisoire, contrairement

au bâtiment d’origine, sont plus discrets, tout en assurant

néanmoins une bonne intégration. Inge Beckel

Situation Rämistrasse 100, Zurich

Maître de l’ouvrage Direction des bâtiments du canton 

de Zurich

Architectes Kuhn Fischer Partner Architekten SA, 

Zurich

Date de construction 2002–2009 (bâtiment provisoire

destiné à l’hébergement des malades, 2004)

Construction préfabriquée ALHO SA, Wikon

Construction des façades Paulus GmbH, Wenden-

Hünsborn (D)

Matériau de façade Swisspearl® Natura, vert N 502



ARCH 142  COMBINAISONS DE MATÉRIAUX 17

Le squelette posé sur
des poteaux en acier et
une composition par
strates à base de verre
et de fibres-ciment
créent une structure
ordonnée.

Etage 1:400
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Maison individuelle, Schaffhouse
Un rocher évidé

Les architectes 
souhaitaient associer
les qualités de la forêt
proche et la perspective
lointaine sur le paysage
dans le cadre de leur
projet.
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Les architectes Helmut Dietrich et Much Untertrifaller de

Bregenz (A) ont peu à peu étendu leur champ d’action à

l’ensemble de l’Autriche et à la Suisse au cours des der-

nières années. Dans un premier temps, ils ont participé de

manière déterminante au succès exemplaire de la

construction en bois dans le Vorarlberg. Depuis lors, à la

suite de plusieurs concours couronnés de succès, diverses

réalisations sont en cours, notamment à Zurich (com-

plexe sportif scolaire de l’EPF Hönggerberg), à Saint-Gall

(immeuble résidentiel Pier 9) et à Aarau (périmètre

WSB). Les bâtiments qu’ils ont réalisés à ce jour se carac-

térisent en particulier par l’interaction virtuose de diffé-

rents matériaux englobant souvent, en plus de produits

manufacturés à base de bois, le fibres-ciment, le béton

apparent et le métal (notamment sous forme de feuilles de

cuivre).

1 2 3 4 5

6 7 8

1

9

5

6

7

10

1 Fibres-ciment
2 Lattage 30 ✕ 50 mm
3 Contre-lattage 40 mm
4 Sous-toiture assurant la diffusion de la vapeur
5 Eléments préfabriqués (plaque d’aggloméré, laine de roche, plaque d’aggloméré)
6 Pare-vapeur
7 Lattage 40 mm, natte noire à base de laine de roche 
8 Lambris en sapin avec joints acoustiques
9 Lattage/vide de ventilation, papier isolant à la hauteur des joints

10 Plaques de placoplâtre 20 ✕ 10 mm, 250 mm

Détail 1:20

La loggia en bois est
orientée sur la lisière 
de la forêt, tandis 
que les parois latérales
paraissent émerger 
des rochers du terrain.

A Schaffhouse, Dietrich & Untertrifaller ont réalisé ré-

cemment une maison individuelle à base d’une structure

en bois dotée d’un revêtement en Eternit. Le maître de

l’ouvrage a découvert après de longues recherches une

parcelle libre située en partie supérieure du versant domi-

nant la ville, dans le périmètre d’un plan de quartier en

partie réalisé. Les qualités de la forêt voisine et la vue loin-

taine sur le lac devaient être associées dans le cadre du

projet, souligne Much Untertrifaller. La concrétisation de

cette idée a conduit à une solution inhabituelle. Au rez-de-

chaussée, les chambres sont orientées sur la plaine et la

vue, tandis que la loggia orientée en direction du versant

s’ouvre par trois portes coulissantes sur une terrasse. A

côté de la chambre à coucher et de la salle de bain à l’étage,

le séjour et la salle à manger sont réunis dans un vaste es-

pace s’élevant jusqu’à la toiture. De là, l’occupant jouit de
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Situation Oerlifallstieg 10, Schaffhouse

Maître de l’ouvrage Famille Sch., Schaffhouse

Architectes Dietrich & Untertrifaller, Bregenz (A); collaboratrice: 

Susanne Gaudl

Date de construction 2002–2003

Entreprise générale Berlinger Bau, Bezau (A)

Ingénieur civil Mader & Flatz, Bregenz (A)

Construction de la façade et couverture Hubli Bedachungen SA, 

Neuhausen am Rheinfall

Matériau de façade Swisspearl® Carat, anthracite 7020

Matériau de couverture Ecailles de toiture XL, Vulcanit N 6510, 

72 ✕ 40 cm

la vue en direction de l’est à travers une bande vitrée conti-

nue, tandis que sur la façade ouest, le vitrage généreuse-

ment dimensionné qui rejoint la toiture et donne sur une

terrasse abritée, associe la lisière de la forêt à la maison.

Ce parti développé à partir de l’implantation dans la

pente a été traité par les architectes sous forme d’une vo-

lumétrie simple, compacte, sur la base d’un plan orthogo-

nal surmonté d’un toit à un pan s’inscrivant dans la pente

du terrain. L’ensemble de la maison posé sur le socle oc-

cupé par les caves a été préfabriqué à partir d’éléments en

bois de grande taille. Les façades latérales sont dépourvues

de toute ouverture. L’élévation donnant sur le versant,

avec la loggia fermée par des portes coulissantes, est entiè-

rement réalisée en lattes d’épicéa étroites posées à l’hori-

zontale. Le restant des façades est revêtu de plaques de

fibres-ciment. De format vertical, elles sont traitées en

trois largeurs et posées à différentes hauteurs – le motif des

joints souligne ainsi la verticalité. Les plaques d’Eternit

grises, sobres évoquent une stratification du rocher émer-

geant du versant, qui donne l’impression d’avoir été évi-

dée et habillée de bois dans le but de lui conférer un aspect

accueillant. Michael Hanak

Etage 1:200

Rez-de-chaussée
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La relation entre l’intérieur et l’extérieur marque l’im-

meuble collectif situé à la Alte Landstrasse à Thalwil,

conçu par le bureau d’architecture Arndt Geiger Herr-

mann. Sept logements répartis sur trois niveaux et un at-

tique sont distribués par une cage d’escalier en saillie. La

façade est réalisée en vitrages, avec des loggias intégrées

dans le volume du bâtiment, donne sur le lac de Zurich et

offre une vue superbe sur le plan d’eau. Sur la façade

ouest, orientée sur la rue, les fenêtres alternent avec des

plaques de fibres-ciment de grande taille de teinte anthra-

cite. Ces dernières occultent à de nombreux endroits la

vue, passent de manière agréable à l’arrière-plan dans la

pénombre et renforcent ainsi la lumière issue de l’intérieur.

Les surfaces vitrées en alternance étroites et larges, tou-

jours disposées sur toute la hauteur d’un étage, laissent

entrer la lumière et permettent au bâtiment, dont la

construction est visible de l’extérieur, de se transformer 

de nuit en un corps lumineux à l’allure sculpturale.

L’alternance des matériaux et la différence entre les vi-

sions de jour et de nuit engendrent une forte tension. En

dépit de la relation marquée entre l’intérieur et l’extérieur,

les occupants jouissent d’une sphère privée dans la mesure

où les logements sont placés en retrait des façades. Des

dalles en béton armé continues, en saillie à chaque étage,

délimitent un espace extérieur et déterminent, en collabo-

ration avec des piliers en acier inox, l’enveloppe du bâti-

ment. Au-delà, les tranches des dalles soulignent la strati-

fication verticale du bâtiment. Les architectes ont fait

appel au fibres-ciment dans le but de mettre en valeur les

parties de la façade situées en retrait des dalles de béton de

manière élégante et en favorisant la durabilité, tout en

créant un contraste affirmé par rapport aux piliers en acier

Immeuble collectif à la Alte Landstrasse, Thalwil
A la fois ouvert et fermé

Des parois en béton
avec des teintes vives,
des plaques de fibres-
ciment discrètes et
d’élégants poteaux en
inox créent un contraste
raffiné.
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inox. La teinte anthracite engendre en outre, en associa-

tion avec les autres tonalités des matériaux, une forte spa-

tialité. De manière très franche, la maison se détache du

voisinage et de la rue par des plaques de béton apparent

dotées d’un glacis dont la teinte rouge ocre confère une

certaine chaleur au bâtiment. Quoique la maison d’habi-

tation d’une grande transparence s’insère de manière har-

monieuse dans son environnement, elle n’en manifeste pas

moins une autonomie discrète. Britta Limper

Situation Alte Landstrasse 18, Thalwil

Maître de l’ouvrage Madame R. Hubmann/ Monsieur

H.R. Hauri

Architectes Arndt Geiger Herrmann, Zurich

Surveillance du chantier W. Schmid SA, entreprise 

générale, Glattbrugg

Ingénieur civil Regli Ingenieurbüro SA, Zurich

Date de construction 2002–2003

Construction de la façade Thomas Hausenbaur, Wollerau

Matériau de façade Swisspearl® Carat, anthracite 7020

7 8 9 10 11 6 12

1

2

3

4

13

5

6

1 Fibres-ciment
2 Vide de ventilation 30 mm
3 Isolation thermique 200 mm, 

laine de roche
4 Isolation thermique 200 mm, 

polystyrène extrudé
5 Résine coulée
6 Chape de pente
7 Similipierre 500 ✕ 500 mm, d=60 mm
8 Gravillons 30 mm
9 Etanchéité, deux couches

10 Isolation thermique 120 mm, 
polystyrène extrudé, isolation 
aux chocs 10 mm

11 Pare-vapeur
12 Dalle en béton 220–250 mm, 

avec coupure phonique
13 Carton bitumé gravillonné

Détail 1:20

Etage

Rez-de-chaussée

Attiqua 1:400
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Sur les berges de la Töss à Winterthour, à proximité d’une

aire industrielle désaffectée, est implantée une barre de trois

niveaux d’une longueur de 70 mètres. Le mandat d’études

mis au concours par la caisse de pension Rieter entre trois

bureaux d’architecture prévoyait la réalisation d’un im-

meuble collectif occupé par des logements de 4 1/2 à 5 1/2

pièces modernes et économiques. Le projet lauréat remis

par l’architecte Hannes Moos de Winterthour se signale

par une conception des façades moderne et rationnelle,

dont l’élégance sobre résulte pour une part importante du

revêtement en fibres-ciment de teinte grise naturelle.

«La qualité de vie n’est pas une question d’argent», tel

est le dogme que professe Hannes Moos. Le coût, le fonc-

tionnement et l’aspect esthétique des bâtiments qu’il pro-

jette doivent s’harmoniser. Dans le cas théorique idéal, les

trois paramètres inscrits dans un système d’axes tridimen-

sionnel engendrent un cube. Dans la pratique, le résultat

ressemble à celui de la Emil Klöti-Strasse. L’association de

moyens et de matériaux simples a permis la création d’une

enveloppe attractive et écologique. Elle est constituée de

plaques de fibres-ciment d’une dimension de 30 par 90

centimètres posées en bandes parallèles. Moos affirme

avoir recherché un matériau sobre, économique et présen-

tant une expression naturelle. L’architecte a trouvé cette

texture animée dans les plaques de fibres-ciment «Xpres-

siv». Leur structure de surface correspond au fibres-

ciment sous son aspect naturel d’origine. En général, de

telles plaques ne sont fabriquées que dans des formats im-

portants. Eternit (Suisse) SA a cependant consenti à pro-

duire un format spécial pour le bâtiment de Winterthour.

Les plaques de 6 mm d’épaisseur ont été posées à l’hori-

zontale et se superposent partiellement. Les joints verti-

caux demeurent par contre visibles sur toute la hauteur.

Ceci engendre un dessin en filigrane sur la façade, tandis

que le revêtement extérieur acquiert un certain relief au fur

et à mesure que l’on se rapproche de l’immeuble.

Le volume de grande taille est conçu pour s’intégrer

avec une certaine sobriété dans le paysage fluvial. La fa-

çade nord-est lisse acquiert son rythme propre grâce au

jeu architectural découlant de trois types de fenêtres de di-

mensions différentes dotées d’un encadrement de couleur

blanche prises dans le réseau subtil des plaques de façade

de teinte grise naturelle. Les fenêtres du premier et du se-

cond étage, courant du sol au plafond et munies de garde-

corps, sont alignées à la verticale tout en étant décalées à

chaque fois d’un vantail. La fenêtre correspondante au

rez-de-chaussée, dotée d’une allège, présente par contre

un format horizontal.

Si le bâtiment présente un aspect sévère et dépouillé

depuis la route d’accès, sa façade sud-ouest orientée sur le

Immeuble collectif Emil Klöti-Strasse, Winterthour
Simple et multicolore

Les plaques de fibres-
ciment gris naturel en
façade, les terrasses et
les faces inférieures de
la toiture en bois jaune,
ainsi que des protec-
tions solaires diversi-
fiées en aluminium
créent une image
animée.
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cours d’eau se distingue par son caractère lumineux et

aéré, avec des accents de couleur bleus clairs, rouges et

jaunes. Cette dernière est conçue avec des moyens d’une

grande simplicité. Trois terrasses superposées de taille gé-

néreuse créent un volume autonome devant les pièces de

séjour. Une dalle en saillie continue, qui sert en même

temps de socle aux duplex en attique, assure la liaison avec

le bâtiment. Les terrasses sont fermées latéralement par

des armoires à usage de réduit qui sont, tout comme les

faces inférieures en saillie de la toiture, realiséer en bois et

peintes dans une teinte jaune soutenue. Les trois parois

coulissantes servant de protection solaire sont traitées en

alternance dans une teinte métallisée, en bleu clair ou en

rouge. Selon l’importance de leur retrait, elles créent un

motif coloré diversifié sur l’ensemble du bâtiment. Ces

accents de couleur et de matériaux sont tout particulière-

ment mis en valeur par le revêtement en fibres-ciment

d’une grande sobriété. Anna Schindler

Situation Emil Klöti-Strasse 29 a–c, Winterthour

Maître de l’ouvrage Rieter Immobilien, Winterthour

Architecte Hannes Moos, Winterthour, collaborateurs:

Faust Lehni, Peter Lattmann

Date de construction 2004–2005

Construction de la façade Lerch SA, Winterthour

Matériau de façade plaques modulaires Clinar grises,

structure de surface Xpressiv

1

3

2

5 6 7 8 9 10 11

4

3

1 Fibres-ciment
2 Vide de ventilation
3 Grillage de protection contre les

insectes
4 Isolation thermique en laine de roche,

pose croisée, 160 mm
5 Gravier et humus env. 90 mm
6 Natte de protection, double couche de

carton bitumé polymère 
7 Contreplaqué triplis en épicéa, 75 mm
8 Isolation thermique, laine de roche
9 Peinture à base de bitume

10 Béton armé 180–220 mm
11 Verre cellulaire 180 mm (pose à chaud

sur bitume), natte noireDétail 1:20

Etage courant 1:500
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Ensemble résidentiel Herti 6, Zoug

DES COULEURS, DES FORMATS 
ET DES JOINTS

Les six cours résidentielles englobant près de 300 logements devaient présenter un aspect homogène. 
A chaque fois, trois bâtiments sont groupés autour d’une cour et forment une unité de voisinage, alors que
l’espace public se développe autour des cours résidentielles. Tandis que les façades donnant sur l’extérieur
reçoivent un enduit blanc homogène, celles sur cour sont traitées – chacune de manière différente – en 
couleur, en faisant appel au bois et au fibres-ciment.
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Du fait du taux d’imposition réduit, de sa situation at-

trayante et de la proximité de Zurich, la ville de Zoug jouit

d’une croissance continue. Les logements abordables sont

cependant rares. Cette pénurie a conduit la Korporation

Zoug à agrandir d’une étape supplémentaire le quartier

Herti, qu’elle développe progressivement depuis cinquante

ans. Près de 300 logements groupés autour de six cours ont

été projetés. Comme dans le cas des étapes antérieures,

plusieurs maîtres d’ouvrage et différents bureaux d’archi-

tectes furent chargés de réaliser une large palette de loge-

ments variés dans le cadre de Herti 6. En même temps, il

s’agissait de conférer au nouvel ensemble un aspect homo-

gène. Enfin, il convenait de créer une transition entre la

ville et la campagne dans le cadre de cette étape d’urbani-

sation située en limite sud-est de la plaine de la Lorze.

Les quatre cours résidentielles achevées à ce jour per-

mettent d’ores et déjà de découvrir le concept sophistiqué

mis au point par ASTOC Architects & Planners. A

chaque fois, trois corps de bâtiments sont groupés autour

d’une cour placée légèrement en contre-haut des terrains

environnants, dans la mesure où le garage souterrain

qu’elle surplombe n’est qu’à demi-enterré. De ce fait, le

paysage traité en espace public peut se développer autour

des cours résidentielles, tandis que les cours individuelles

semi privatives définissent des unités de voisinage de taille

plus réduite.

La matérialisation est cruciale pour la compréhension

de l’ensemble. Les façades conçues de manière homogène

et orientées sur le paysage – avec un crépi blanc et des élé-

ments de fenêtre de teinte gris argenté – assurent l’unité

des cours résidentielles. Par contraste, les étages en attique

et l’intérieur des cours démontrent la diversité des loge-

ments, des habitants et des acteurs concernés. Il existe

deux types différents de cours, définies soit par trois
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/

Coupe 1:750

Quatrième étage 1:750

Rez-de-chaussée cour résidentielle 3

«LA TYPOLOGIE DE LA COUR RÉSIDENTIELLE SE
SITUE ENTRE LA PROBLÉMATIQUE DU 
BLOC URBAIN TRADITIONNEL ET CELLE DES
CONSTRUCTIONS RURALES SUR COUR.» 
ASTOC ARCHITECTS & PLANNERS

Situation An der Lorze, Eichwaldstrasse, Zoug

Lancement de l’opération/attribution des droits à bâtir

Korporation Zoug

Coordination générale Korporation Zoug, représentée par

Fritz Wagner van den Berg, Zoug

Maîtres de l’ouvrage Rebmatt SA, Zoug (cour résidentielle 1),

Korporation Zoug (cour résidentielle 2), coopérative immo-

bilière Familia, Zoug (cour résidentielle 3), Immozug SA, 

représentée par Verit Verwaltungs- und

Immobiliengesellschaft, Zurich (cour résidentielle 4)

Architectes ASTOC Architects & Planners, Cologne 

(planification générale), en collaboration avec Urs Flüeler

Architektur + Baumanagement SA, Zoug, et Urs Keiser 

Architekten SA, Zoug (cour résidentielle 1), CSL Semrad

Locher Architekten SA, Zoug (cour résidentielle 2), Wieder-

kehr Krummenacher Architekten SA, Zoug (cour résiden-

tielle 3), Weber Kohler Reinhardt SA (cour résidentielle 4)

Date de construction 2003–2005

Fabrication des façades Lippuner SA, Grabs, et Gebr. 

Odermatt SA, Dallenwil (cour résidentielle 3); Diethelm

Fassadenbau SA, Hermetschwil, et Ohnsorg & Gadola SA,

Cham (cour résidentielle 4)

Matériau de façade Swisspearl® Carat, teinte spéciale vert 

Florit N 1615203 (cour résidentielle 3); plaques modulaires

Clinar Clip, teinte spéciale Rougit N 1201 (cour résidentielle 4)
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1

6

2

3

4

3

5

1 Fibres-ciment, joints protégés 
à l’arrière

2 Vide de ventilation, 
lattage 27✕ 60 mm

3 Isolation thermique en laine de
roche 160 mm

4 Stores à lamelles en paquets,
thermolaqués

5 Encadrement métallique, 
aluminium thermolaqué

6 Garde-corps, profils zingués 
à chaud

barres, soit par une barre, un bâtiment en équerre et un

bâtiment ponctuel. Les architectes ont sélectionné pour 

les façades des étages en attique et pour l’ensemble des 

façades sur cour trois teintes – rouge, beige et vert – et

deux matériaux – bois et fibres-ciment. Ces éléments de la

conception ont été permutés de telle manière que chaque

combinaison ne se présente qu’une seule fois. Ainsi, la

cour 1 possède des façades en bois rouges et la cour 2 des

façades en bois beiges. Dans la cour 3, des plaques d’Eter-

nit vertes de taille différente forment une mosaïque, tan-

dis que dans la cour 4, un bardage horizontal en Eternit

rouge est mis en œuvre. En ce qui concerne les deux cours

à construire dans le futur, il est prévu des façades en Eter-

nit beige, respectivement en bois teinté en vert.

«Le matériau de construction Eternit a été retenu dans

la mesure où, en tant que produit industriel relativement

économique, il peut être mis en œuvre dans des formats,

des modes de pose et des teintes variés», commente Peter

Berner du bureau ASTOC. Les possibilités de mise en

œuvre diversifiées du même matériau soulignent à la fois

la cohérence de l’ensemble et le caractère individuel des

différentes cours. La combinaison du fibres-ciment et du

bois est judicieuse, dans la mesure où les deux matériaux

permettent des variations de couleurs, de formats et de

joints. De plus, tous deux sont mis en œuvre de manière

modulaire, de telle sorte que le contraste avec la texture

homogène des façades extérieures crépies renforce l’in-

timité des cours. Judit Solt

Détail 1:20
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«LA CONCEPTION DES COULEURS ET DES
MATÉRIAUX PRIVILÉGIE LES TEINTES 
ROUGE, VERTE ET BEIGE EN COMBINAISON
AVEC LE FIBRES-CIMENT ET LE BOIS.» 
ASTOC ARCHITECTS & PLANNERS
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Maison individuelle Meier-Grau, Uzwil
Un cube avec des saillies

N

Rez-de-chaussée 1:600

Etage

L’entrée, les annexes 
en saillie et la tonnelle
de jardin se détachent
par leur matérialisation
du bâtiment volontaire-
ment dépouillé et
engendrent ainsi un
modèle de boîte
atypique.
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La maison individuelle est l’une des seules à affirmer sa

forme prismatique dans ce nouveau quartier résidentiel.

Lorsque l’architecte projeta la maison pour le maître de

l’ouvrage, le site était encore vierge de toute construction.

La commune d’Uzwil avait adopté peu de temps aupara-

vant un plan d’aménagement pour le périmètre Ochsen-

weid 2. La parcelle est située dans un virage de la rue de

desserte du quartier, ce qui a amené à orienter à l’ouest la

façade principale. Cette implantation correspondait aux

habitudes et aux préférences de cette famille de quatre per-

sonnes. Devant la façade ouest fut créée une terrasse al-

longée dotée d’un sol en bois qui, en fonction de l’utilisa-

tion et de la période de la journée, pouvait être protégée

localement du soleil grâce à une tonnelle mobile.

La maison de deux niveaux se caractérise par sa volumé-

trie simple, ainsi que par un choix de matériaux et de teintes

restreint. Le niveau supérieur en saillie couvre latéralement

le garage indépendant et crée entre les deux un passage cou-

vert dans lequel est localisé l’entrée de la maison. Le plan

rectangulaire a été agrandi au rez-de-chaussée d’une saillie

occupée par les toilettes. Toutes les façades sont réalisées en

plaques de fibres-ciment anthracite; s’en détachent la saillie

occupée par les toilettes revêtue de plaques bleues et l’entrée

habillée de plaques claires. Le garage à voitures indépendant

est entièrement réalisé en béton et la tonnelle qui jouxte la

maison est traitée en zinc titane.

L’architecte Hans Ruedi Stutz veille à intégrer le maître

de l’ouvrage dans le processus de conception et à mettre

en œuvre un mode de construction écologique. Ainsi, la

construction en bois est isolée par de la cellulose, tandis

que les installations électriques ne sont pas traitées en

boucle et que le chauffage est réalisé à l’aide d’une pompe

à chaleur combinée à une ventilation contrôlée; la toiture

est en outre végétalisée et munie de collecteurs solaires et

l’eau de pluie est récupérée, ce qui a permis une certifi-

cation Minergie de la maison. De même, les matériaux de

construction, qui contribuent à assurer une différenciation

des volumes, ont été sélectionnés sur la base de leur inno-

cuité pour l’être humain et l’environnement. 

Michael Hanak

Situation Mühlenstrasse 11, Uzwil

Maître de l’ouvrage Ursula et Patrick Meier-Grau, Uzwil

Architecte architektur.stutz, Hans Ruedi Stutz, 

Degersheim; collaborateur: Antonios Palaskas

Date de construction 2003–2004

Construction des façades Rolf Giger, Degersheim

Matériau de façade Swisspearl® Carat, anthracite 7020;

Tectura, ivoire; Tectura, bleu T 405

1 Fibres-ciment
2 Vide de ventilation 30 mm
3 Plaque d’aggloméré tendre à base de bitume 22 mm
4 Poteaux en bois 200 mm, isolation à base de cellulose
5 Plaques de plâtre cellulosique 15 mm, peintes
6 Toiture végétale
7 Etanchéité à base de bitume et de bitume polymère 
8 Platelage
9 Elément en bois 300 ✕ 400 mm isolé par de la cellulose

10 Pare-vapeur

6 7

4

5

8

1

2

3

9

10 5

Détail 1:20
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Cette problématique a constitué en 2002 le point de départ

du travail de diplôme de l’étudiante en design Nicole Benz

à la Hochschule für Gestaltung und Kunst de Zurich.

«Sur l’arrière-plan de la vie quotidienne fébrile et de ses

innombrables accessoires destinés à économiser le temps

– l’appareil photographique instantané, le train express, le

fast-food, la fermeture éclair et le yaourt liquide – les gens

ont la nostalgie d’oasis de calme.» La créatrice répond à

cette nostalgie par une collection de huit «retardateurs du

temps» destinés au citadin stressé – parmi lesquels un

journal comprenant des pages vides, dont la lecture

comble lentement le cerveau de «riens» et crée ainsi de la

place pour ses propres pensées, ou encore un agenda élec-

tronique configuré de telle manière que des instants mé-

morables puissent être enregistrés en vue d’être restitués

ultérieurement.

L’élément de verdure Relax!

Design

Design StauffacherBenz, Zurich

Dimensions 185 ✕ 76 ✕ 12 cm

Poids 20 kg

Prix CHF 480.–

Distribution Commerces spécialisés ou directement 

auprès de StauffacherBenz (mail@stauffacherbenz.ch)
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Le clou de l’exposition de diplôme se révéla néanmoins

être une surface engazonnée présentant le contour d’un

homme couché sur le dos. La silhouette du modulor sem-

blait s’être offert ici une pause. Conçu à l’origine en tant

que surface de gazon découpée directement dans l’as-

phalte, l’objet figurant dans l’exposition de diplôme fut

transposé sous la forme d’un moule en matière synthé-

tique. Nicole Benz identifia le potentiel supplémentaire

incarné par la pelouse de détente conçue comme un mo-

bilier urbain mobile et la présenta au printemps 2003, en

collaboration avec son compagnon d’atelier Stefan Stauf-

facher, sous le nom de «Zurich Relax!» dans le cadre d’un

concours d’idées pour le développement durable de la

ville de Zurich. Conçu moins comme un produit de

consommation courante qu’en tant qu’objet propre à

éveiller des associations, l’«homme en gazon» ne rata pas

sa cible et obtint le troisième prix. En automne 2004, il fut

présenté au Kunsthaus Langenthal dans le cadre de l’expo-

sition «Kunst? Design?». Encouragés par le large écho

suscité par leur objet, les concepteurs ont pris ultérieure-

ment contact avec la firme Eternit (Schweiz) AG en vue

d’étudier la possibilité de réaliser une série limitée. Cette

dernière a décidé d’incorporer le bac à plantes dans son ca-

talogue en tant que image tool et le présentera au public en

mars de cette année dans le cadre de l’exposition Giardina.

Patrick Zamariàn

A la fois siège et bac à
plantes, ce mélange 
de fonctions caractérise
l’objet.
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La tradition, le mouvement moderne et des marques cé-

lèbres s’associent. Depuis 1886, Mercedes-Benz fabrique

des automobiles. Depuis 1903, on trouve sur le marché le

fibres-ciment novateur Eternit originaire de Suisse. Et de-

puis trente ans, le centre commercial Glatt à Wallisellen est

l’exemple le plus vaste et le plus moderne de ce type de

construction aux portes de Zurich. C’est là une raison suf-

fisante aux yeux de l’agence événementielle APS pour

faire collaborer ces trois marques réputées en exposant des

véhicules au cœur de la galerie marchande du centre com-

mercial dans le cadre d’une architecture standardisée en

fibres-ciment.

A l’occasion de ce projet exceptionnel, Eternit

(Schweiz) AG a fourni des matériaux destinés aux parois

d’exposition, au comptoir d’information et au revêtement

de sol. Marcel Stoffel, le directeur du centre commercial

Glatt, a accordé une liberté totale sur le plan du design et

de la réalisation du stand. C’est ainsi qu’a été créée une

construction à l’architecture dépouillée réalisée à base de

plaques d’Eternit généralement mises en œuvre dans la

construction de façades. Des bacs à fleurs sélectionnés

dans le catalogue d’Eternit (Suisse) SA ont servi de décor

au stand.

Mercedes-Benz présenta en parallèle des véhicules par

groupes de trois. Au cours de la première quinzaine ont

été exposés des véhicules de la classe A et de la nouvelle

classe B, ainsi que le modèle SLK, durant la seconde quin-

zaine des véhicules de la classe B, de la classe E, représen-

tée par la limousine E 350 dotée du nouveau moteur V6,

et de la nouvelle classe M. Cette manifestation a suscité un

engouement certain, dû pour une part non négligeable au

succès de la présentation. pd/mh

Stand d’exposition dans le centre commercial Glatt, Wallisellen

Expositions

Situation Centre commercial

Glatt, Wallisellen

Conception du stand/design

APS SA, Wallisellen

Durée de l’exposition Août à

septembre 2005

Matériau Swisspearl® Carat,

anthracite 7020
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