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Editorial

Les architectes me confi ent régulièrement qu’ils 

apprécient les produits présentant des caractéristi-

ques physiques affi rmées. Par la mise en œuvre 

inhabituelle de matériaux de construction plus ou 

moins connus, ils tentent d’obtenir le résultat 

qu’ils recherchent. En ce qui nous concerne, des 

produits prévus pour l’extérieur sont souvent 

utilisés à l’intérieur, et vice-versa. De nos jours, ils 

permettent ainsi de traiter aussi bien les espaces intérieurs que les 

façades extérieures.

Eternit (Suisse) SA est avant tout connue pour ses produits de façade 

et de toiture, même si elle possède également une longue tradition dans 

l’aménagement intérieur. A ses débuts, l’entreprise fabriquait des mai-

sons-témoins et les habillait entièrement de plaques d’Eternit, y compris 

à l’intérieur. Puis, nous avons développé des plaques de fi bres-ciment 

destinées spécialement aux aménagements intérieurs. par exemple le 

légendaire «Glanzeternit», doté d’un traitement de surface spécial, 

très résistant aux chocs, ou les plaques «Pelichrome» de grande taille, 

d’une grande robustesse. Il s’agit-là de matériaux au caractère affi rmé. 

A partir du milieu des années 1990, nous avons constaté une renais-

sance dans l’aménagement intérieur. Nous avons lancé la fabrication de 

produits de pointe tels que Duripanel, Cemspan et Cemcolor, répondant 

notamment aux exigences en matière de protection contre l’incendie. 

La mode est actuellement aux  panneaux de particules à base de ciment 

présentés sous leur aspect spécifi que. Les architectes rendent la pro-

tection contre l’incendie esthétique ! L’aspect moucheté qui dérive de la 

composition du matériau se traduit par un caractère exclusif.

Les espaces intérieurs doivent être conçus de manière individuelle. 

Les entrées, les foyers et les circulations sont perçus de plus en plus 

en tant que zones intermédiaires autonomes, à la jonction des surfaces 

extérieures publiques et de l’espace intérieur réservé à l’intimité. Nos 

produits répondent également à cette exigence. Eternit (Suisse) SA 

réagit par rapport aux besoins actuels. Nous sommes prêts à répondre 

aux souhaits particuliers des architectes. Nous sommes à votre service 

et collaborons volontiers à la réalisation d’espaces intérieurs adaptés 

à votre projet.

Nous avons le plaisir de vous informer que le groupe FibreCem, contrôlé 

par l’entrepreneur de Suisse centrale Bernhard Alpstaeg et structuré 

autour d’Eternit (Suisse) SA, a acquis au mois de mai la majorité du 

groupe Eternit-Werken Ludwig Hatschek SA en Autriche. A Vöcklabruck, 

Hatschek a autrefois inventé le matériau et la marque Eternit. 

Aujourd’hui, le groupe autrichien Eternit compte 455 collaborateurs et 

a dégagé un chiffre d’affaires de près de 190 millions de francs suisses. 

En collaboration avec les partenaires d’Autriche, de Slovénie et d’Alle-

magne, la Suisse occupe à nouveau une position dominante sur le 

marché international. Anders Holte, CEO Eternit (Suisse) SA

Maison Dada (Cabaret Voltaire), Zurich 
Rossetti & Wyss, Zurich

Oslo International School, Bekkestua, Norvège
Jarmund/Vigsnæs, Oslo

Student Recreation Center at the University of Cincinnati, 
Ohio, USA
Morphosis, Santa Monica/KZF Design, Cincinnati
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ENTRÉE – CAGE D’ESCALIER – COULOIR
DES ESPACES À VIVRE, ET NON DES 
SURFACES RÉSIDUELLES!

L’entrée, la cage d’escalier et le couloir constituent un espace de vie semi-privatif. Globalement, ils incarnent le 

décor dans lequel les habitants d’un immeuble se rencontrent, où des scènes de voisinage se déroulent. En tant que 

transition entre espaces public et privé, ces surfaces servent de carte de visite du bâtiment – et méritent une concep-

tion idoine.
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Le hall d’entrée est de nos jours souvent qualifié d’espace 

semi-public, dans la mesure où les gens peuvent y pénétrer 

sans disposer d’une clef. L’avantage est que tout le monde a 

accès aux boîtes aux lettres et peut se servir de l’interphone à 

l’abri des intempéries et sans perturbations acoustiques. Le 

hall d’entrée est un lieu de rencontre. Il s’agit en l’occurrence 

de l’entrée principale sur rue. Or, dans le cas de l’entrée de-

puis le parking, les habitants mériteraient également de jouir 

d’un accueil chaleureux. Et là, il y a encore beaucoup à faire.

La cage d’escalier retrouve son statut d’espace principal 

depuis que nous avons pris conscience que nous répondons 

à notre programme de mise en condition physique quotidien 

en renonçant à l’ascenseur. Les enfants en bas âge découvrent 

également que la cage d’escalier peut servir d’installation de 

grimpe. L’ascenseur, cette chambre noire, peut constituer 

une alternative utile après un accident de ski, au moment des 

achats hebdomadaires ou lors de la visite de la grand-mère, 

même si le cheminement principal emprunte la cage d’esca-

lier. La conception de cette dernière, qui sert d’espace de ren-

contre entre les locataires, mérite toute notre attention.

Le couloir constitue la transition avec l’espace privatif – 

une transition qui possède le caractère d’une frontière. La 

porte d’entrée nous protège du feu, des nuisances sonores et 

des effractions. Le couloir constitue l’espace le plus intime 

des surfaces semi-privatives. Même dans des immeubles de 

taille importante, le voisinage est parfaitement identifiable. 

Les rapports sociaux doivent être soigneusement entretenus 

et leur importance ne doit pas être sous-estimée dans notre 

civilisation moderne marquée par la mobilité – et cela non 

seulement en cas de nécessité, mais également en tant que 

Des rangées de maisons dotées de jardins à la 

périphérie de la ville, telles sont les images rurales 

de l’habitat qui ont inspiré les premières réali sations 

de l’agglomération zurichoise, dans les années 1940.

Ceci explique l’opposition des habitants lorsque 

la coopérative d’habitation opta pour des nouveaux 

bâtiments de remplacement. Les immeubles collec-

tifs de quatre et cinq niveaux sont à ce point réussis 

que la perte subie devient supportable. Le décalage 

des bâtiments crée des espaces libres continus, 

qui présentent un caractère parfois plus privatif, par-

fois davantage collectif. Par ailleurs, les nouveaux 

logements offrent une superfi cie nettement plus im-

portante.

Chaque cage d’escalier possède sa propre couleur, 

de telle sorte que le jour se teinte alternativement en 

rose, orange, vert ou bleu clair. Un garde-corps 

opaque en Duripanel, avec une main-courante en 

chêne mise en forme court en continu du sous-sol à 

l’attique. Chaque palier dessert deux logements. 

Côté escalier, les garde-corps sont de teinte auber-

gine. De cette manière, le cheminement qui conduit 

de la rue à la porte du logement éveille la bonne 

humeur. mh

ENSEMBLE D’HABITATION KATZENBACH, 
ZURICH-SEEBACH

Situation Katzenbachstrasse/Kirchenfeld, Zurich-Seebach
Maître de l’ouvrage Baugenossenschaft Glattal, Zurich
Architecte Zita Cotti, Zurich
Conception de la couleur Andrea Burkhard, Zurich
Date de construction 2005–2007 (1re étape)
Direction du chantier b+p Baurealisation SA, Zurich
Aménagement intérieur de la cage d’escalier GEMI Möbel 
und Innenausbau, Erlenbach
Matériau de l’aménagement intérieur DURIPANEL, poncé, 
peint dans diverses teintes
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possibilité de se projeter dans d’autres structures, voire de 

s’intéresser à des cultures étrangères. L’ouverture aux autres 

s’assimile à un voyage dans l’inconnu. Le couloir nous indi-

que la voie et offre un espace sécurisé aux rencontres.

Sur le plan historique, l’espace semi-privatif a toujours 

constitué un miroir de la culture quotidienne. Quelques 

exemples à ce sujet. Dans les demeures seigneuriales, il exis-

tait toujours, outre le grand escalier d’apparat, des escaliers 

secondaires destinés aux domestiques – l’expression pétrifiée 

d’un ordre social hiérarchique. Dans les régions méridio-

nales se sont créées des communautés regroupées autour de 

cours, destinées à remplacer la famille rurale étendue dans un 

cadre urbain. Dans ce cas, les accès par des coursives ouver-

tes renforçaient la solidarité. Dans le développement urbain 

précapitaliste, la cage d’escalier devient un espace annexe, un 

lieu de circulation lugubre entré dans la littérature en tant que 

théâtre d’actions criminelles. Nous devons nous interroger 

sur les modèles historiques et l’ordre social en fonction des-

quels nous nous orientons aujourd’hui.

Quoi qu’il en soit, l’espace à vivre semi-public requiert 

toute notre attention lors de la conception. Il mérite d’être 

considéré comme un espace principal, dans la mesure où il 

contribue à insuffler la vie dans l’immeuble. Il mérite de l’es-

pace, plus d’espace, plus d’espace de qualité. Une expérience 

spatiale accompagnée de transparences et de vues enrichit 

l’accès, stimule la perception, encourage la lenteur et permet 

la communication. Beaucoup de lumière naturelle, complé-

tée par un éclairage artificiel de qualité, n’augmente pas seu-

lement la sécurité, mais également la qualité de vie. Dans ces 

espaces de transition, il est juste de revendiquer la couleur en 

Les terrains de l’ancienne fabrique de fi ls sont recon-

vertis par étapes et réaménagés. Dans un premier 

temps, la rangée articulée en quatre parties, formée 

de l’habitation de l’industriel et des halles de fabri-

cation, doit être transformée en logements. Pour 

répondre aux exigences de la sauvegarde du patri-

moine, le monument industriel des années 1840 doit 

être conservé. La création de 17 logements en loca-

tion de taille variée et de deux bureaux a nécessité 

des interventions profondes dans la substance d’ori-

gine. Une tour formée de terrasses ou la création 

partielle de sous-sols constituent autant d’éléments 

nouveaux. Pour assurer les liaisons, deux cages d’es-

calier et trois ascenseurs ont été créés. Les joues des 

escaliers sont réalisées avec des panneaux de parti-

cules à base de ciment. Deux plaques associées sont 

couronnées par une main courante en bois, pour ré-

pondre aux exigences statiques. Cette dernière est 

collée sur les plaques sans joint et présente la même 

épaisseur. Sur le plan de la couleur, le hêtre de la 

main courante, les plaques Cemcolor de teinte an-

thracite avec, en fi ligrane, la texture des copeaux de 

bois, ainsi que le sol coulé de teinte beige sont par-

faitement assortis. L’architecte Frido Wetli souligne: 

«Nous attachions une grande importance à un effet 

de planéité, à une liaison continue dans les angles et 

sur la face inférieure de la volée d’escalier, ainsi qu’à 

un montage invisible à l’aide de chevilles.» mh

RÉHABILITATION DE LA FABRIQUE DE FILS 
ZWICKY, WALLISELLEN

Situation Zwickystrasse 3–7, Wallisellen
Maître de l’ouvrage Zwicky & Cie SA, Wallisellen
Architecte Voelki Partner SA, Zurich
Date de construction 2005–2007
Direction du chantier Schmid Management, Wetzikon
Aménagement intérieur Ruedi Forrer S.A.R.L., Laupen
Matériau de l’aménagement intérieur CEMCOLOR, anthracite, 
vernis transparent mat
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«Il parut évident dès le départ», affi rme Franz Marok, 

que l’ensemble, du fait de la pente de la parcelle, 

devait se contenter de la façade orientée au soleil et 

face au lac pour assurer l’éclairage des séjours et 

des chambres.» De ce fait, l’architecte opta pour un 

volume cintré, traité en terrasses pour s’adapter 

à la pente. L’accès aux sept logements est situé à la 

hauteur du niveau intermédiaire. Un vaste hall 

élancé est implanté au cœur du bâtiment, en quelque 

sorte à l’intérieur de la montagne. La lumière du 

jour est diffusée à travers un bandeau situé en partie 

haute et réduit l’impression d’exiguïté. Des volées 

d’escalier courant librement dans l’espace condui-

sent aux trois niveaux d’habitation. Les passerelles 

de liaison sont suspendues à une structure de 

câbles, sans le moindre pilier.

L’idée de départ d’incorporer la face rocheuse de 

la montagne à la conception de la zone des dessertes 

dut être abandonnée pour des raisons statiques. 

En lieu et place, la face côté montagne est traitée en 

tant que mur en béton peint en vert. La face occupée 

par les entrées des logements, quant à elle, est 

revêtue de plaques de fi bres-ciment teintées en 

blanc dans la masse. La lumière, les coloris et 

l’espace de forme cintrée animent l’espace commun 

donnant accès aux logements. mh

tant que composante de l’ambiance, mais également en tant 

que porteur d’identité, d’accompagnateur et de médiateur 

entre l’extérieur et l’intérieur, ou encore en tant qu’aide à 

l’orientation. Les espaces d’accès constituent également des 

sorties de secours, raison pour laquelle la loi exige que les ma-

tériaux mis en œuvre soient incombustibles. Dans ce cadre 

aussi, des teintes chaudes, des structures vivantes et des tis-

sus agréables au toucher sont possibles. De même, il est en-

visageable de créer des groupes de sièges en matériaux in-

combustibles propres à favoriser les contacts. Des espaces 

conçus avec soin, nous indique l’histoire, sont utilisés et 

 traités avec ménagement et respect. Verena Huber

Données biographiques

Verena Huber, architecte d’intérieur, se 

penche dans le cadre du projet «De porte à 

porte» sur la poésie quotidienne qui 

imprègne le trajet entre la porte de l’apparte-

ment et la rue. Elle a dirigé jusqu’en 2001 

un bureau d’architecture d’intérieur à Zurich, 

a enseigné à Winterthour dans le cadre de 

l’école d’architecture jusqu’en 2003, tout en 

exerçant de manière régulière une activité 

de journaliste spécialisée en complément de 

son engagement dans la pratique.

MAISONS TERRASSES, HERRLIBERG

Situation Bergstrasse 13, Herrliberg
Maître de l’ouvrage Wolfgang H. Pollak, Herrliberg
Architectes Marok + Partner, Mauren (FL); direction du projet: Klaus Fend
Date de construction 2005–2006
Direction du chantier Hanspeter Meili, Russikon
Réalisation de la façade et aménagement intérieur Lazzarini + Cie SA, 
Buchs (SG)
Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT, anthracite
Matériau de l’aménagement intérieur SWISSPEARL® CARAT, ivoire
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Federal Building, San Francisco, USA 

INNOVANT, ÉCOLOGIQUE, ESTHÉTIQUE 

Le bureau d’architecture Morphosis de Santa Monica (CA), lauréat du prix Pritzker 2005, a achevé fi n 2007 le 

Federal Building de dix-huit niveaux à San Francisco. Il s’agit là tant d’un joyau architectural que d’un objet inno-

vant sur le plan écologique.
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Le nouvel immeuble de grande hauteur est implanté en 

face des bâtiments de la Cour fédérale, entre les édifices 

denses et élancés du Central Business District commercial 

au nord et les grands magasins au sud, qui tendent à se 

développer à l’horizontale. En réaction à ce contraste, les 

deux élévations ont fait l’objet d’un traitement architectu-

ral totalement différent. La façade nord présente un aspect 

plutôt conventionnel, avec des lames de verre verticales 

servant de brise-soleil, tandis que la façade sud est habillée 

de panneaux en acier inoxydable perforés qui se dressent 

devant les plaques Swisspearl. Ces panneaux plans sont 

décalés les uns par rapport aux autres et se superposent, 

créant ainsi des fentes et des joints d’ombres, ainsi qu’une 

ouverture sur trois niveaux en attique qui donne sur le pa-

norama urbain. Sur l’élévation nord, la surface extérieure 

se plisse comme un sourcil ou une frange de cheveux 

autour de la pointe élancée du bâtiment. Une partie du re-

vêtement est mobile afin de permettre la régulation de la 

lumière, conférant à la façade un aspect dynamique et une 

certaine flexibilité. Grâce à cette membrane translucide, le 

bâtiment gagne en complexité et en profondeur, dans la 

mesure où son image est en perpétuelle transformation en 

fonction du filtrage de la lumière réalisée par la membrane. 

En lumière diffuse, l’œil découvre le squelette structurel 

derrière le revêtement en filigrane, tandis que la lumière 

vive paraît durcir l’habillage de la façade.

La partie inférieure de la façade se plisse comme un 

voilage au-dessus d’une piazza ouverte. Contrairement à 

beaucoup de tours, dont les surfaces horizontales et ver-

ticales sont disposées rigoureusement à angle droit, en ne 

tenant aucun compte des passants dans la rue qu’ils font 

paraître minuscules, la piazza couverte du Federal Buil-

ding intègre le niveau de la rue et rend son échelle plus hu-

maine. La couverture plissée, constituée d’une membrane 

en acier, attire en quelque sorte le public et offre aux em-

ployés de l’administration la possibilité d’entrer en contact 

avec lui. Dans un geste de bienvenue positif de la part de 

l’administration, l’accès du public aux garderies d’enfants, 

aux installations de mise en condition physique et aux 

salles de réunion est libre – en réponse au financement du 

bâtiment par le contribuable.

Le hall d’entrée, situé au niveau de la rue, est structuré 

par une rangée de piliers en béton inclinés qui portent le 

bâtiment tout en s’écartant de la façade, créant ainsi à nou-

veau une ouverture vitrée, traitée comme une fente ou un 

interstice – un rappel de la géologie sismique précaire 

de la ville. L’intérieur du bâtiment est aussi dynamique et 

futuriste que l’extérieur. Le revêtement incliné en fibres- 

La diversité du matériau, 
l’étendue de la palette 
des teintes, la simplicité 
et la rapidité de pose, 
ainsi que les avantages 
écologiques – consom-
ma tion réduite d’énergie 
lors de la fabrication 
et durabilité du produit – 
font des revêtements 
Swisspearl une option 
attractive.

LE FEDERAL BUILDING RÉALISÉ PAR MORPHOSIS OUVRE LA VOIE À 
UNE ARCHITECTURE DU FUTUR INTELLIGENTE, RESPECTUEUSE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET SATISFAISANTE SUR LE PLAN SOCIAL.

Coupe 1:1000
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ciment de teinte grise crée un espace triangulaire, en forme 

d’entonnoir, interrompu de manière ponctuelle par des 

caissons d’éclairage vitrés qui se développent à la manière 

de cristaux artificiels à partir de la façade intérieure. Les 

parois des colonnes d’ascenseurs sont également revêtues 

de plaques de fibres-ciment. Sur le plafond, des panneaux 

de bois perforés se plissent de la même manière que dans 

le hall d’entrée. Ces différents panneaux et plaques créent 

des espaces inhabituels, d’une grande complexité. L’effet 

produit par la géométrie oblique évoque les espaces inté-

rieurs d’un film de science-fiction. De la même manière 

qu’en façade, l’intérieur fait l’objet d’un jeu fascinant 

entre le béton massif et les surfaces translucides éclairées 

par une lumière naturelle changeante.

Le bâtiment répond non seulement à une logique esthé-

tique, mais également fonctionnelle. Les surfaces de bureaux 

sont organisées de telle manière que, du fait d’une dispo-

sition en plan rationnelle avec des noyaux de service au 

centre et des zones de travail regroupées par ensembles le 

long des façades, quatre-vingt-dix pour cent des places de 

travail profitent à la fois d’une vue superbe et d’un éclai-

rement naturel. Les architectes ont en outre conçu un 

système de ventilation sophistiqué sur le plan technique, 

qui garantit une excellente circulation de l’air. Ces détails 

constructifs justifiés aussi bien sur le plan technique qu’es-

thétique contribuent sans le moindre doute à la qualité du 

cadre de travail des utilisateurs du bâtiment. Anna Roos

Situation 1127 Mission Street, San Francisco, 

Californie, USA

Maître de l’ouvrage U. S. General Services Administra-

tion (GSA), San Francisco

Architectes Morphosis, Santa Monica, and The Smith 

Group, San Francisco

Date de construction 2005 – 2006

Entreprise générale Dick/Morganti Joint Venture, Large

Réalisation de la façade et aménagement intérieur 

Performance Contracting, Hayward

Matériau de l’aménagement intérieur SWISSPEARL® 

CARAT, titane 7061
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Institut d’éducation spécialisé Michael, Winterthour

JEU AVEC LES CONTRASTES

L’extension de l’école Michael à Winterthour de Dahinden 

Heim Architekten présente comme un volume de forme 

cubique. La tension résulte de la mise en œuvre des maté-

riaux, de la lumière et des teintes.
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L’école Michael est un institut d’éducation spécialisé de la 

ville de Winterthour. Il accueille dans des classes restrein-

tes des enfants présentant un retard important dans leur 

développement et des déficiences intellectuelles. Dans la 

mesure où le nombre de places de l’école édifiée en 1985 

n’était plus suffisant, la ville de Winterthour organisa en 

2003 un concours de prestation globale à deux niveaux 

pour la réalisation d’une extension. Après les deux étapes 

de projet, deux équipes d’architectes ont été retenues pour 

un troisième tour.

Le concours a été gagné par Dahinden Heim Architek-

ten. L’agence de Winterthour a proposé, en lieu et place 

de l’architecture pondéreuse et expressive en briques de la 

construction d’origine, un volume léger habillé de bois. Le 

bâtiment s’affirme comme un prisme dépouillé. Au sud 

seulement, l’espace réservé aux enseignants s’affirme en 

attique comme une passerelle de commandement domi-

nant les trois niveaux.

A l’intérieur, de nombreuses pièces ont dû être créées 

dans une surface de taille réduite. Avec un prix de 

construction de 688 francs par mètre cube, il n’a pas été 

possible de réaliser des couloirs généreux incarnant la re-

présentativité. Il était dès lors d’autant plus important de 

créer une succession d’espaces intéressants grâce à la mise 

en œuvre des matériaux et de l’éclairage. Les architectes 

ont recouru là aussi aux contrastes. Des zones de circula-

tion étroites paraissent encore plus élancées grâce à la mise 

en œuvre de panneaux Duripanel in-color perforés de 

teinte anthracite. Les niches de l’entrée légèrement plus 

généreuses sont habillées de panneaux Duripanel clairs 

poncés, de teinte naturelle. Les contrastes sont également 

soulignés par l’éclairage. Des spots posés au plafond illu-

minent entièrement les niches claires, tandis que la zone 

de couloir est éclairée de manière indirecte par une fente 

de lumière créée dans la paroi en Duripanel. Les différents 

espaces sont associés par un sol expressif de teinte rouille 

et par les plafonds en béton apparent. Ce sont ces contras-

tes qui fournissent au bâtiment sa tension, malgré la sim-

plicité du choix des matériaux et du plan. 

Anita Simeon Lutz

 «TOUS LES MATÉRIAUX ONT ÉTÉ CONSERVÉS DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE BRUTS POUR 
DES RAISONS DE DURABILITÉ, D’ENTRETIEN ET DE COÛT.» DAHINDEN HEIM ARCHITEKTEN

Etage 1:1000

Rez-de-chaussée 
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Situation Florenstrasse 11, Winterthour

Maître de l’ouvrage Ville de Winterthour

Architectes Dahinden Heim Architekten, Winterthour

Date de construction 2005 – 2006

Direction du chantier Dürsteler Bauplaner GmbH, 

Winterthour

Aménagement intérieur Lerch Bauunternehmungen SA, 

Winterthour

Matériau de l’aménagement intérieur DURIPANEL 

in-color, anthracite, perforé; DURIPANEL, poncé

1

2

3

4

5

8

9

6

7

10

Coupe verticale sur la paroi du couloir 1:20

 1 Panneau de particules à base de ciment 12,5 mm
 2 Lattage, arêtes visibles peintes en noir, 50 mm
 3 Vide d’air
 4 Laine de roche 20 mm
 5 Socle en bois dur, peint en noir
 6 Profi l en U
 7 Luminaire à fl uorescence
 8 Plaque de plâtre 15 mm
 9 Isolation souple 50 mm
 10 Plaque de plâtre 2 × 12,5 mm

Les parois foncées en 
Duripanel créent un 
effet d’aspiration en 
combinaison avec 
le revêtement de sol 
rouille.
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Maison d’habitation et atelier à la Höhenstrasse, Küsnacht

VIVRE À LA VERTICALE

Des plaques de fi bres-ciment sont inscrites dans un contexte inhabituel. La maison d’habitation avec bureau d’un 

couple d’architectes se caractérise par une mise en œuvre originale des matériaux dans le cadre de l’aménagement 

intérieur. Ainsi, la conception diversifi ée, quoique homogène, de la cage d’escalier et de la gaine de distribution 

contribue à une perception claire de cette zone centrale du bâtiment.
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La maison du couple d’architectes Barbara Weber et 

Bruno Oertli à Küsnacht, dans le quartier de Goldbach, 

sert à la fois de lieu d’habitation et de travail. L’atelier 

d’architecture occupe une grande moitié de la surface tra-

pézoïdale du rez-de-chaussée, côté rue. Une zone de des-

serte centrale, qui s’ouvre vers le haut à travers la cage 

d’escalier et conduit la vue jusque sous la toiture, mène 

aux pièces d’habitation.

L’élément saillant de cette maison de trois niveaux est 

l’affirmation de la verticalité. A l’extérieur, le bâtiment est 

traité comme un volume prismatique aux arêtes vives, 

revêtu d’une peau en béton apparent et en fibre de verre. 

A l’intérieur, en revanche, il s’élance en hauteur, vers la 

vue. C’est la raison pour laquelle le niveau supérieur est 

occupé par les espaces privatifs, avec chambre à coucher, 

dressing et salle de bain, ainsi qu’une terrasse de taille 

généreuse. Le salon, la salle à manger, une troisième pièce 

pouvant être isolée par une porte coulissante et une loggia 

vitrée sur deux faces sont situés au niveau intermédiaire.

La dynamique élancée est soulignée par un choix ver-

tical homogène du matériau. Ainsi, la délimitation des vo-

lées d’escalier est-elle réalisée par une résille à mailles fines 

en acier inoxydable tendue sur toute la hauteur de la cage 

d’escalier. En parallèle, une paroi en béton teintée en jaune 

moutarde relie les niveaux à la manière d’une épine dor-

sale. Son pendant est constitué par une gaine courant sur 

toute la hauteur. Il s’agit là du véritable cordon ombilical 

de la maison. Elle ne donne pas seulement accès aux équi-

pements techniques complexes de ce bâtiment réalisé se-

lon le standard Minergie, mais son revêtement en plaques 

Cemcolor anthracite teintées dans la masse sert également 

d’élément de conception majeur de l’espace intérieur. La 

structure animée des panneaux de particules à base de 

ciment s’harmonise avec le béton apparent lasuré dont les 

LA GAINE DE DISTRIBUTION VERTICALE À PROXIMITÉ DE LA CAGE D’ESCALIER, QUI ACCUEILLE ÉGALEMENT 
DES ARMOIRES, EST INSÉRÉE DANS L’ESPACE INTÉRIEUR EN TANT QU’ÉLÉMENT DE LA CONCEPTION.
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Situation Höhenstrasse 28, Küsnacht (ZH)

Architectes et maîtres de l’ouvrage Weber.Oertli.Archi-

tekt.in, Küsnacht

Date de construction 2006 – 2007

Maître d’œuvre Lerch SA Bauunternehmung, 

Winterthour

Menuisier Ernst Wieland SA, Zurich

Matériau de l’aménagement intérieur CEMCOLOR, 

anthracite (revêtement de la gaine de la cage d’escalier), 

DURIPANEL in-color, anthracite (sol du jardin d’hiver)

teintes sont parfaitement adaptées au concept architectu-

ral fondé sur la mise en œuvre de teintes de terre chaudes. 

Les plaques présentent en outre l’avantage d’être pratique-

ment incombustibles et servent d’absorption acoustique 

dans leur version perforée.

Le sol du jardin d’hiver est constitué de plaques Duri-

panel d’une épaisseur de 24 millimètres, traitées avec un 

vernis incolore. En règle générale, ce produit est destiné 

aux parois ou aux plafonds. Or, les deux architectes créa-

tifs, longtemps avant qu’une firme de design allemande ne 

mette un récipient sur roulettes en fibres-ciment sur le 

marché, avaient déjà découpé et peint des gaines de venti-

lation en Eternit, avant de les munir de roulettes pour ser-

vir de meubles de desserte dans toute la maison. 

Anna Schindler

Combles 1:400

Rez-de-chaussée 

1er étage
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1 2 3 4 5 6 7

9 10 11 1128

Coupe horizontale sur la gaine technique 1:20

La gaine verticale est 
partout identifi able 
du fait de sa matériali-
sation spécifi que. 

 1 Panneau de particules à base de ciment
 2 Eclairage de la cage d’escalier
 3 Rails de montage horizontaux
 4 Fixation des rails de montage
 5 Piliers en béton armé
 6 Structure porteuse avec rainure destinée 

à la fi xation du garde-corps en verre
 7 Garde-corps en verre
 8 Interrupteur
 9 Conduite et prise pour l’installation de l’aspirateur 

central, bétonnées dans les piliers 
 10 Vide-linge desservant tous les niveaux
 11 Local technique
 12 Porte de gaine à trois vantaux
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Salle des sports et de la culture Haulismatt, Balsthal
Une retenue empreinte d’élégance

Plan 1:1000

Situation Haulismattstrasse 3, Balsthal

Maître de l’ouvrage Einwohnergemeinde Balsthal

Architecte Rolf Mühlethaler, Berne; collaborateurs: 

Hansjürg Eggimann, Etienne Geissmann

Date de construction 2005 – 2006

Direction du chantier Peter Hammer, Hammer 

Architekten, Balsthal

Aménagement intérieur Holzbau H. Kamber, Balsthal

Matériau de l’aménagement intérieur DURIPANEL, 

poncé, perforé, résine incolore
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De l’extérieur, le bâtiment se présente comme un volume 

dépouillé largement vitré posé sur un socle en béton. Son 

implantation en mitoyenneté de l’ancienne école permet 

d’identifier sans autres sa fonction de salle de gymnasti-

que semi-enterrée. Le bâtiment bas s’insère de manière 

aussi discrète qu’élégante dans le noyau du village de Bals-

thal. Une rampe mène à l’entrée de l’ancienne salle de 

gymnastique réhabilitée, destinée dorénavant à servir 

d’espace culturel. Tout à côté, en liaison avec elle, le visi-

teur pénètre dans le sas de la nouvelle salle de gymnasti-

que. Des porteurs en acier enjambent l’espace. Des voila-

ges en soie intégrés dans les vitrages créent une lumière 

feutrée dans la halle. Sous le bandeau continu des vitrages 

hauts, les parois sont habillées de plaques de teinte gris 

clair. Il s’agit de panneaux de particules perforés à base de 

ciment. Ils ont été posés sur deux rangées superposées, en 

les décalant d’une demi largeur de plaque. Le seul accent 

de couleur est fourni par le sol de la salle de gymnastique, 

traité dans un ton vert saturé. mh

Coupe horizontale sur la porte de la salle des sports 1:20

Des panneaux Duripanel 
perforés de teinte grise 
habillent les parois. 

 1 Panneau de particules à base de ciment 18 mm
 2 Lattage horizontal en bois dur
 3 Structure verticale en lattes de bois dur
 4 Béton armé
 5 Vitrage résistant au feu
 6 Cadre de porte massif
 7 Panneau de particules de densité moyenne (MDF)
 8 Armoire de l’équipement audio
 9 Plaques de plâtre
 10 Isolation
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Le thème est celui de l’intégration. Les occupants des mai-

sons de retraite souhaitent d’une part se sentir chez soi 

dans la communauté alors que, d’autre part, le bâtiment 

proprement dit doit s’insérer dans le site. Dans le prolon-

gement de la maison de retraite existante implantée à 

proximité de la route principale de Sissach, la nouvelle ex-

tension épouse le cours de l’Ergolz, la rivière qui traverse 

le village. L’architecte bâlois Matthias Ackermann a réussi, 

Maison pour personnes âgées Mülimatt, Sissach
Une protection sophistiquée

Situation Teichweg 9, Sissach

Maître de l’ouvrage Stiftung Regionales Alters- und 

Pfl egeheim Mülimatt, Sissach

Architecte Ackermann Architekt SA, Bâle

Date de construction 2006 – 2008

Aménagement intérieur Schneider SA, Pratteln

Matériau de l’aménagement intérieur SWISSPEARL® 

CARAT, ivoire 7090 und Anthrazit 7021  

7

6

1

5

4

2

3

 1 Plaque de fi bres-ciment 8 mm
 2 Main courante en chêne 25 × 55 mm, 

sur fer plat 5 × 25 mm
 3 Etrier de fi xation en fer plat 20 × 25 mm, 

coudé et soudé sur la plaque de fi nition
 4 Finition en chêne en partie haute 20 × 60 mm
 5 Enduit intérieur, 10 mm
 6 Béton armé 200 mm
 7 Socle en chêne  20 × 100 mm

Coupe verticale sur la paroi du couloir 1:20
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Les couloirs s’élargis-
sent pour former 
les locaux de réunion 
en commun. 
Les plaques de fi bres- 
ciment teintées dans 
la masse qui habillent 
les parois sont dé-
limitées par des plates-
bandes en chêne.

grâce à une forme diversifi ée, à insérer le nouveau bâti-

ment dans le tissu dense du chef-lieu de district. Le langage 

architectural s’inspire des bâtiments voisins et du pay sage 

alentour. Ainsi, la façade nord-ouest, avec les bandeaux 

des balcons, ondule le long du cours d’eau. La volonté 

d’intégration s’exprime également dans le choix d’un crépi 

brun et dans la toiture inclinée habillée de cuivre.

Le bâtiment a été réalisé en dur, les bandeaux des al lè-

ges dans la zone des chambres étant à simple épaisseur et 

isolés à l’intérieur, tandis que les éléments des murs per-

cés de fenêtres sont exécutés en doubles parois. Dans le 

choix des matériaux destinés à l’aménagement intérieur, 

les aspects de confort et d’entretien ont prévalu. Comme 

l’explique l’architecte Ackermann, la réduction du nom-

bre de matériaux améliore la lisibilité et facilite le net-

toyage et l’entretien. Dans les chambres, les textiles et le 

bois (parquets, mobilier intégré et portes) contribuent au 

confort des occupants.

Dans les couloirs généreusement dimensionnés et les 

espaces de vie qui les prolongent sans rupture ont été mis 

en œuvre des revêtements de sol coulés de teinte gris 

foncé. Sur les parois blanches, des plaques de fibres- 

ciment de grande taille servent de protection. Au cas où le 

matériau, en dépit de sa robustesse, devait être abîmé, les 

variations de teinte sont peu visibles, dans la mesure où les 

plaques sont colorées en blanc dans la masse. Une plinthe 

et une plate-bande à hauteur d’allège assurent une finition 

de l’habillage en partie haute et basse. Les plinthes aussi 

bien que la main courante au profil ovale sont réalisées en 

chêne vernis. De cette manière, la fonction de protection 

est anoblie et contribue à la conception spatiale. 

Michael Hanak

1er étage 1:1500

Rez-de-chaussée 
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Ecole secondaire, Niederglatt

EXPÉRIMENTER, DÉCOUVRIR ET 
APPRENDRE

Les architectes L3P de Regensberg ont réalisé l’extension de l’école 

secondaire située dans le centre de quartier Eichi de Niederglatt. La 

confrontation avec le matériau et la teinte occupent une place essen-

tielle dans leur projet.
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Lorsque l’architecte Walter Schindler projeta à la fin des 

années 1970 le centre scolaire et de quartier Eichi à Nie-

derglatt, il avait déjà une vision de ce que pourrait être 

une extension future de l’école secondaire. «Ses réflexions 

nous ont paru importantes. La desserte du nouveau bâti-

ment a pu être réalisée en utilisant la cage d’escalier exis-

tante du bâtiment ancien», voilà comment Boris Egli pré-

sente le parti qui a permis au bureau d’architecture L3P de 

Regensberg de gagner le concours à deux tours organisé 

en 2005. 

Sur le plan urbanistique, l’extension renforce l’accès 

proprement dit au centre scolaire et la définition de la cour 

préexistante.

En ce qui concerne la conception de la façade, les 

architectes ont recherché un matériau propre à évoquer le 

jeu d’ombre et de lumière du crépi à gros grains de la 

façade du bâtiment d’origine, mais de manière contempo-

raine. Le choix s’est porté sur une plaque de teinte orange 

en matériau synthétique renforcé à la fibre de verre, dont 

la structure ne s’affiche pas à la surface du matériau, mais 

transparaît de l’intérieur, avec des nuances de teintes 

variant en fonction de l’éclairement.

A l’intérieur, la réflexion sur le matériau et les teintes 

se poursuit. Le nouveau bâtiment de trois niveaux héberge 

six salles de classe et douze salles de groupes, deux salles 

de classe par niveau bordant la façade ouest et quatre sal-

les de groupes étant orientées sur la cour. La distribution 

est réalisée par un couloir central de taille généreuse, dans 

lequel une paroi de teinte rubis composée de plaques Duri-

panel joue le rôle principal. «Le choix du Duripanel est lié 

à des raisons de police du feu, mais également acousti-

ques. S’ajoute à cela que les plaques teintées dans la masse 

et perforées permettent de placer un accent conceptuel», 

affirme l’architecte Boris Egli. L’effet spatial de la paroi en 

Duripanel est renforcé par un bandeau de lumière courant 

au plafond. Le fait que la fixation des cintres ait pu être 

intégrée de manière élégante aux perforations représente 

un détail qui complète la conception du couloir. 

Anita Simeon Lutz

La réfl exion sur le 
matériau et les teintes 
marquent fortement 
la conception de 
l’extension scolaire. 
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Coupe verticale sur la salle de classe /le couloir 1: 20

 1 Panneau de particules à base de ciment
 2 Luminaire à fl uorescence
 3 Natte incombustible, noire
 4 Lattage en plastique armé de fi bres de 

verre; laine minérale 18 mm
 5 Placoplâtre 2 × 12,5 mm
 6 Paroi avec structure en bois, protégée 

par des profi lés métalliques
 7 Fente d’aération
 8 Béton à haute résistance
 9 Moquette bouclée
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L’effet spatial de la 
paroi en Duripanel est 
renforcé par un 
bandeau de lumière.

Etage 1:400

Situation Grafschaftstrasse 57, Niederglatt

Maître de l’ouvrage Ecole secondaire Niederhasli – 

Niederglatt – Hofstetten

Architectes L3P Architekten, Regensberg; 

responsables du projet: Boris Egli, Markus Müller et 

Martin Reusser

Conception de la couleur Beat Soller, Schweizer SA, 

Zurich

Date de construction 2006 – 2007

Aménagement intérieur Menuiserie Schäfer, Dielsdorf

Matériau de l’aménagement intérieur DURIPANEL 

in-color, rouge rubis, perforé



28

 «DANS LE CADRE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE, LE TRAITEMENT DES MATÉRIAUX ET LA
CONCEPTION SONT ABORDÉS DE MANIÈRE LUDIQUE.» BORIS EGLI, ARCHITECTE.
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Situation Mettmenstetterstrasse 2, Rifferswil

Maître de l’ouvrage Ulrich Kaspar Arbenz, Rifferswil

Architectes et concepteurs du mobilier atb Architekten 

SA, Rifferswil

Date de construction 2004 – 2005

Fabricant du mobilier Sommer Holzwerkstatt S.A.R.L., 

Rifferswil

Matériau SWISSPEARL® CARAT, ambre 7080

Aménagement intérieur d’un bâtiment de substitution, Rifferswil
Les faces visibles du mobilier

Une vaste grange ancienne implantée à l’entrée de Riffer-

swil a été remplacée par un nouveau bâtiment. La protec-

tion du site et le règlement de construction ont imposé les 

alignements. Parallèlement, les architectes ont décidé de 

reprendre les gabarits de l’ancienne grange. De même, 

la matérialisation de la façade devait évoquer le bâtiment 

primitif. Le robinier s’imposa par ses qualités spécifiques 

pour les habillages.

Lorsque le bois de robinier est étuvé et huilé, il acquiert 

un aspect noble. Cet effet a été utilisé par les architectes 

pour réaliser la ligne de meubles conçue tout exprès pour 

ce projet. En dialogue avec le menuisier, ils ont combiné 

le bois sombre à des plaques de fibres-ciment claires tein-

tées dans la masse. Par la mise en œuvre de ces deux ma-

tériaux différents, ils ont obtenu un aspect original, exclu-

sif. La texture, la teinte et l’effet optique des deux maté-

riaux contrastent, tout en se complétant. L’épaisseur des 

plaques d’Eternit réduite à 8 millimètres, en association 

avec les planches de robinier et les équerres en aluminium, 

autorise une conception expressive de meubles destinés à 

l’habitat et au bureau, qu’il s’agisse de cuisines, d’armoi-

res ou de faces de tiroirs. Les surfaces conservent leur as-

pect naturel ou sont huilées et frappent par l’authenticité 

du matériau. mh

3

1

2
 1 Plaque de fi bres-ciment 8 mm
 2 Vis en acier inoxydable 
 3 Equerre en aluminium 30 × 30 × 3 mm
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En harmonie avec 
l’assortiment de plan-
tes, les socles, les 
rayonnages, voire les 
luminaires sont réalisés 
en fi bres-ciment.

«Le public-cible de notre nouvelle exposition est composé 

de maîtres de l’ouvrage, d’architectes et de stylistes», 

assure Michel Aebi. Depuis douze ans, le maître-jardinier 

dirige sa firme Creaplant et compte ainsi parmi les four-

nisseurs suisses de premier plan d’espaces verts intérieurs. 

Creaplant développe, réalise et entretient des solutions sur 

mesure et intégrées en matière de création d’espaces verts 

dans les bâtiments.

Les nouveaux locaux commerciaux de Creaplant sont 

facilement accessibles à proximité de la sortie de l’auto-

route Kriegstetten /Gerlafingen. Le bureau paysager est 

intégré à la salle d’exposition, tandis que le dépôt de plan-

tes est logé dans un espace attenant.

Sont offerts – outres des prestations de service – des 

plantes et des bacs à plantes. A l’extrémité de la salle d’ex-

position, un jardin vertical attire le regard. Creaplant pos-

sède l’exclusivité de la diffusion en Suisse du système hol-

landais «Wonderwall». Des récipients et des bacs de taille, 

de forme et de teinte variées sont exposés sur les rayonna-

ges disposés le long des parois et sur des présentoirs occu-

pant l’axe central de l’espace. Tant les rayonnages que les 

socles posés sur le sol ont été réalisés avec des plaques 

d’Eternit. Ainsi, l’aménagement intérieur de la salle d’ex-

position est en adéquation avec les objets exposés. Un 

grand nombre de bacs à plantes caractérisés par leur forme 

esthétique font en effet partie de l’assortiment d’Eternit. Il 

s’agit là d’une présentation pertinente associant fonction-

nalité et esthétique. mh

Situation Bolacker 5, Gerlafi ngen

Maître de l’ouvrage Creaplant SA, Gerlafi ngen et Zurich

Architecte en charge de l’aménagement intérieur Herbert 

Bruhin, Siebnen

Matériau de l’aménagement intérieur SWISSPEARL® 

CARAT, anthracite

Salle d’exposition Creaplant, Gerlafi ngen
Une présentation harmonieuse
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Vitra présente ses 
propres produits parmi 
d’autres, de manière 
à créer une atmosphère 
intérieure attrayante.

Lorsque, au printemps, les plantes qui sortent de terre et 

fleurissent nous enchantent du fait de la diversité de leurs 

teintes et de leurs formes, croissent également la joie de 

vivre et le goût pour l’habitat et son aménagement. Le 

Vitra Showroom de Zurich, la «vitrine» des fabricants de 

meubles suisses présents dans le monde entier et dont la 

renommée n’est plus à faire, a choisi pour son exposition 

de printemps et d’été le thème de l’univers des plantes. 

«A cette occasion, nous souhaitions réussir un mélange 

de néo-nature et de laboratoire», explique Claudia 

Ambauen, qui dirige le Showroom. Le terme néo-nature 

désigne à la fois la nouvelle attirance pour la nature et les 

produits naturels et la tendance à la réutilisation abstraite 

de formes naturelles. La styliste Connie Hüsser assure 

depuis deux ans dans le cadre du Showroom des mises en 

scène riches en surprises et en suggestions. Actuellement, 

elle présente dans un angle de l’espace les compositions 

«Algues» de Ronan et Erwan Bouroullec, bacs à plantes 

plastique d’un vert vif traité en filigrane. De même, le siège 

«Végétal» des deux frères s’inspire de formes organiques 

et paraît avoir fait l’objet d’une croissance naturelle. Des 

plantes véritables destinées tant à l’intérieur qu’à l’exté-

rieur, qui croissent dans une large palette de bacs à plan-

tes Eternit de formes variées, créent dans la salle d’expo-

sition un contrepoint excitant aux objets d’ameublement.

Dans une ambiance de laboratoire, la mise en scène 

expérimentale de la série standard de sièges Vitra peut 

 être associée aux teintes séduisantes de la styliste Hella 

Jongerius. Exposés pour eux-mêmes ou associés en petits 

groupes égayés par les récipients Eternit de teinte claire, 

ils créent une image d’ensemble rafraîchissante, légère, 

loin de la mode actuelle des aménagements éphémères. 

mh

Situation Pelikanstrasse 10, Zurich

Maître de l’ouvrage Vitra Showroom, Zurich

Stylisme Connie Hüsser, Zurich

Durée de l’exposition Mi-avril à mi-octobre 2009 

environ

Produits Divers bacs à plantes Eternit, 

entre autres

Exposition Vitra Showroom, Zurich
Un design vivace
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En 2008, Eternit (Suisse) SA entreprend de collaborer 

avec les jeunes designers de l’ECAL, dont certains projets 

figurent maintenant dans son catalogue. 

Plusieurs projets réalisés par l’ECAL en collaboration 

avec Eternit ont été présentés dans les deux plus impor-

tantes foires de design. A «Design Miami /Bâle», le Dé-

partement de design industriel de l’école lausannoise a ex-

posé la lampe Mold réalisée par Michel Charlot, jeune 

élève de première année, sous la conduite du designer Jörg 

Boner.

Avec sa structure rigide mais très légère, Mold a été 

choisie pour illuminer la cafétéria de l’ECAL et une cen-

taine de luminaires ont été placés dans la grande salle du 

rez-de-chaussée fréquentée quotidiennement par les quel-

que 400 élèves de l’école. Alignés géométriquement au 

plafond, ils créent une forêt rectiligne de cônes indus-

triels.

Au «Salon du Meuble de Milan» en 2008, Nicolas 

Le Moigne expose son travail de postgrade, nominé au 

Prix du design suisse 2007 pour le siège et la petite table 

ECAL. Le designer a sollicité Eternit parce qu’il était inté-

ressé par le contraste entre l’aspect industriel du fibres 

ciment et la méthode de production artisanale. A l’usine 

de Payerne, il a développé un siège, une table et des pots 

de fleurs, dont certaines pièces ont été récemment inté-

grées dans le catalogue de jardin d’Eternit avec la lampe 

de Michel Charlot. Plusieurs pièces ont été installées 

comme mobilier d’extérieur dans la cour de l’Ecole d’art 

à l’usage des élèves. Patricia Lunghi

Caféteria Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL)
Eternit by ECAL

Le luminaire Mold a été 
conçu par un étudiant 
de l’école de design 
lausannoise – et sus-
pendu à une centaine 
d’exemplaires dans 
la cafétéria de l’école!
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Monsieur  Keller, pourquoi avez-vous accepté de collaborer avec Eternit?

Je connaissais déjà la maison Eternit et je connaissais aussi les efforts qu’elle dé-

ployait au niveau du design. J’étais donc très content de travailler avec cette en-

treprise qui est, de plus, à moitié romande, puisque l’une de ses usines est basée 

à Payerne. Eternit avait auparavant déjà demandé à d’autres institutions de faire 

des objets, mais, avec l’ECAL, on a procédé de manière différente. En utilisant 

ses techniques, Eternit nous a permis d’apprendre de nouvelles choses et de 

notre côté, nous avons aussi apporté quelque chose à Eternit en termes de design. 

Ce qui constitue pour moi le challenge le plus intéressant est l’échange de connais-

sances, sinon c’est une perte de temps. Nous avons donc utilisé les techniques de 

moulage de l’entreprise pour faire des choses exceptionnelles.

Parlez-nous des projets réalisés.

La lampe Mold de Michel Charlot est une pièce très intéressante et c’est certaine-

ment un succès, car on nous la demande partout. Le nichoir Birdy – ou cabane 

des oiseaux – de Vladimir Jaccard est aussi un objet incroyable, puisqu’il a été 

acheté à plus de 50 exemplaires en vue d’un événement par une grande galerie de 

Londres, pour laquelle nous avons même conçu une version spéciale avec un toit 

orange. Et bien sûr, il y a le projet réalisé par Nicolas Le Moigne pour son travail 

de diplôme d’études postgrades, qui est avant tout une recherche sur le matériau: 

Il s’est s’inspiré des objets originaux d’Eternit et de Willy Guhl en particulier pour 

créer une table et un tabouret baptisés ECAL.

Dans le cadre de cette collaboration, la vraie réussite s’exprime à mon avis à 

travers la symbiose entre la technique et la création. Et c’est ce qui est intéressant, 

car faire juste un objet de plus comme but en soi n’intéresse personne. C’est ce 

que j’ai trouvé passionnant. De plus, la société Eternit a été extrêmement agréa-

ble et correcte. Je pense que, de son côté aussi, elle a beaucoup appris de cette 

expérience avec notre école et je crois qu’elle en est très contente.

Quel était le cahier des charges?

Il n’y avait pas de cahier des charges précis. Le projet a été développé dans le 

cadre d’une classe avec Jörg Boner. Les élèves étaient libres, car la plupart des cho-

ses sont intéressantes quand elles se développent en dehors de toute contrainte. 

Au départ, personne n’avait prévu, ni exigé de faire une lampe ou une cabane à 

oiseaux, mais, très vite, on s’est décidé sur les pièces à produire. Il n’y a pas eu de 

grandes commissions, il est inutile de perdre du temps à réunir un jury quand on 

sait exactement ce qu’on va faire. Je dirige cette école de manière totalement 

différente des autres écoles. Ici on décide vite et on va très vite.

Il y a aussi des logiques commerciales dans le choix de production de 

certains objets plutôt que d’autres?

Il ne s’agit pas seulement d’une question commerciale, car je ne pense pas qu’Eternit 

ait fait de grandes affaires avec ces objets et ce n’est pas une production impor-

tante, mais l’objectif était de montrer que, avec l’Eternit, on peut faire autre chose 

que ce qu’ils font habituellement. C’est ce qui était important. Et là, le pari est 

réussi.

Personnellement, je regrette que le projet n’ait pas continué. J’étais prêt à pour-

suivre l’aventure, car c’est un matériau fantastique avec lequel on peut faire beau-

coup de choses. De plus, nous lui avons donné une ligne qui aurait pu être déve-

loppée. Cela dit, on a très bien travaillé et la collaboration a été extrêmement 

positive.

Interview par Patricia Lunghi

Interview avec Pierre Keller, 
directeur de l’Ecole cantonale d’art 
de Lausanne (ECAL)

Né en 1945 à Gilly, sur la Côte vaudoise, 
Pierre Keller obtient en 1965 le diplôme de 
graphiste de l’Ecole des Beaux-Arts et 
d’Art appliqué de Lausanne.
C’est le départ d’une brillante carrière artistique 
aux multiples facettes, tant dans les domaines 
du design graphique que des arts plastiques. 
Il déploie parallèlement une importante activité 
d’éditeur, d’enseignant, de consultant en art, 
de curateur d’exposition et d’organisateur.
En 1995, il prend en charge la direction de l’ECAL, 
qu’il conduit en quelques années dans le top ten 
des hautes écoles d’art européennes.

Interview
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Stand collectif Eternit (Suisse) SA, Niederurnen; 

Stebler Glashaus SA, Oensingen; Balteschwiler SA, 

Dietikon

Partenaires Emu Gartenmöbel, Küng SA Saunabau, 

Sonntagszeitung

Projet et réalisation Cadosch & Zimmermann 

Architekten, Zurich

Conception et réalisation du jardin Gartenideen SA, 

Horgen et Fislisbach

Matériau des pavillons SWISSPEARL® PLANEA, 

jaune P 614, jaune P 616, orange P 712, rouge P 315; 

SWISSPEARL® CARAT, titane 7060

Bacs à plantes Aladin

Foire du jardin Giardina
Exposition spéciale 
«Park & Soda»

Les expositions spéciales organisées dans le cadre de la 

plus importante foire suisse de jardins Giardina à Zurich 

revêtent une attractivité toute particulière. A cette occa-

sion, du 18 au 22 mars 2009, Eternit (Suisse) SA s’est as-

sociée aux trois entreprises helvétiques Stebler Glashaus 

SA, Balteschwiler SA et Gartenideen SA. Grâce au parc 

aquatique baptisé «Park & Soda», elles ont attiré le regard 

de tous les passionnés de jardins – ce qui leur valut dans 

la foulée d’être honorées du Giardina-Award d’argent.

L’exposition spéciale «Park & Soda» a déclenché un dé-

bat sur l’utilisation des surfaces vertes collectives. Chaque 

cité résidentielle connaît cette problématique. De quelle 

manière l’espace semi-public doit-il être traité? Dans le 

cadre d’une démarche cohérente, un espace extérieur ima-

ginaire, généralement réparti dans les grands ensembles 

modernes entre les logements du rez-de-chaussée, a été 

regroupé de manière à former une importante surface 

commune. En lieu et place de gazon, l’eau a été choisie 

comme élément dominant.

Le plan d’eau servait de lieu de mise en scène d’un 

univers végétal de rêve déployé dans des bacs à plantes 

Eternit de grande taille. Les cheminements étaient ponc-

tués de pins Douglas fournis par Balteschwiler. Entre eux 

se dressait un jardin d’hiver de Stebler. Des pavillons re-

vêtus de matériaux de façade d’Eternit offraient des espa-

ces protégés destinés à des rencontres conviviales. Des 

teintes vives et des joints éclairés par l’arrière garantis-

saient une mise en scène raffinée des plaques d’Eternit.

En résumé, il s’agit d’une participation aussi réussie 

que stimulante à une foire qui, au-delà de la vision étriquée 

du jardin privatif, a fourni une contribution à l’espace 

public collectif. mh
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Des bacs à plantes 
Eternit de grande taille 
ont été posés dans 
les plans d’eau. Des 
pavillons revêtus 
de matériaux de façade 
Eternit créent des ac-
cents à divers endroits. 
La mise en scène 
fascinante a attiré un 
large public.
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Une mise en œuvre 
avisée des moyens 
à disposition
Walter Huber, architecte diplômé HES à Winterthour, 

affirme: «Les frais d’entretien d’une façade Eternit ven-

tilée par l’arrière se réduisent à un minimum absolu – 

une fois édifiée, elle demeure intacte durant des décen-

nies.»

Les coopératives d’habitation doivent mettre en 

œuvre les moyens dont elles disposent de manière 

avisée. Elles sont avant tout soucieuses de l’efficacité 

énergétique et de la durabilité. Trois immeubles d’habi-

tation réhabilités par Walter Huber à Winterthour 

répondent à ces critères grâce au standard Minergie et 

à une façade Eternit ventilée par l’arrière.

Installation photovoltaïque

Dans le Tösstal, à Ifang-Zell, tout à côté du cours de la Töss et de la Tösstalstrasse, se dresse 

une nouvelle exploitation agricole équipée d’une installation photovoltaïque solaire. 

L’ensemble des bâtiments a été réalisé de 2005 à 2007 par le bureau d’architecture Blatter & 

Müller de Zurich, sur la base d’éléments préfabriqués en bois. Les façades sont habillées de 

planches de mélèze à joints vifs, tandis que l’élévation septentrionale et les toitures sont 

revêtues d’Eternit ondulé de teinte grise. Des modules solaires ont été posés sur les toitu-

res. Il s’agit en l’occurrence d’une mise en œuvre simple basée sur le système de construc-

tion Soliver, quelques centimètres au-dessus de la surface de la toiture. Ce dernier a pour 

avantage d’assurer un refroidissement des espaces intérieurs et une protection mécanique 

du revêtement de toiture. Le rendement atteint 100 kW. Le financement de l’installation et 

son exploitation ont été assurés par la société Edisun Power SA. Les services industriels de 

la ville de Winterthour vendent le courant d’origine solaire sous le nom d’énergie verte, 

constituée à 95 pour cent d’électricité écologique d’origine hydraulique et à 5 pour cent 

d’électricité d’origine photovoltaïque. mh

Façade rideau ventilée par l’arrière Découverte…
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2 Essai  Entrée – cage d’escalier – couloir Verena Huber

3 Ensemble d’habitation Katzenbach, Zurich-Seebach Zita Cotti, Zurich

4 Réhabilitation de la fabrique de fils Zwicky, Wallisellen Voelki Partner SA, Zurich

5 Maisons terrasses, Herrliberg Marok + Partner, Mauren (FL)

6 Federal Building, San Francisco, USA Morphosis, Santa Monica, and The Smith Group, San Francisco

10 Institut d’éducation spécialisé Michael, Winterthour Dahinden Heim Architekten, Winterthour

14 Maison d’habitation et atelier à la Höhenstrasse, Küsnacht Weber.Oertli.Architekt.in, Küsnacht

20 Salle des sports et de la culture Haulismatt, Balsthal Rolf Mühlethaler, Berne

22 Maison pour personnes âgées Mülimatt, Sissach Ackermann Architekt SA, Bâle

24 Ecole secondaire, Niederglatt L3P Architekten, Regensberg

29 Aménagement intérieur d’un bâtiment de substitution, Rifferswil atb Architekten SA, Rifferswil

30 Salle d’exposition Creaplant, Gerlafingen Herbert Bruhin, Siebnen

31 Exposition Vitra Showroom, Zurich Connie Hüsser, Zurich

32 Cafétéria Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL)

33 Interview  Pierre Keller, directeur de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL)

34 Foire du jardin Giardina, Exposition spéciale «Park & Soda»

36 Façade rideau ventilée par l’arrière  Une mise en œuvre avisée des moyens à disposition

 Découverte. . .  Installation photovoltaïque, Ifang-Zell
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