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Le gris fait place au blanc, la monotonie à la variété. 

L'amour du détail a permis de rénover avec succès le 

lotissement Tödihof à Stäfa et de le faire entrer dans une 

ère nouvelle. La réfection de la façade en témoigne: les 

panneaux Swisspearl® de teinte claire, alternativement 

plats et ondulés, confèrent au lotissement un aspect 

extérieur séduisant et intemporel.

Après plus de trente ans, le Tödihof, avec ses onze immeubles 

et ses soixante-dix appartements, présentait des traces 

d'usure évidentes. La toiture d'un des immeubles avait perdu 

son étanchéité, la consommation d'énergie était importante 

et les salles de bains en mauvais état. Faire du neuf avec du 

vieux – le bureau d'études mandaté Kaufmann Architekten 

SA a suivi ce précepte à la lettre. Des salles de bains et des 

cuisines aux couvertures de toits et aux façades, en passant 

par l'isolation et les fenêtres, tout a été rénové selon les 

technologies les plus récentes. Aujourd'hui, ces immeubles 

satisfont à la norme Minergie. Et les blocs d'immeubles 

gris des années 70 se sont transformés en un lotissement 

rayonnant d›un blanc éclatant. Il faut aller regarder de très 

près pour reconnaître qu'il s'agit bien des mêmes immeubles.

L'objectif déclaré de Marco Vögeli, chef de projet chez 

Kaufmann Architekten SA, était de distinguer clairement la 

nouvelle enveloppe de bâtiment de l'ancienne. Le Tödihof 

devait ressembler à une construction nouvelle. L'idée de 

combiner des panneaux Swisspearl® plats et ondulés est née 

pendant le processus de conception. Les panneaux ondulés 

ONDAPRESS ont été posés sur les grandes surfaces et 

ont été interrompus par des bandes de fenêtres plates. Les 

bandes de fenêtres sont habillées de plaques LARGO plates. 

«Nous avons ainsi obtenu des façades à l'apparence variée, 

mais qui respectent tout de même une certaine régularité.» 

confie Marco Vögeli à propos des produits utilisés.

La couleur en particulier a séduit à la fois les architectes et 

le maître d'ouvrage. «La couleur spéciale ivoire des plaques 

LARGO teintées dans la masse a été décisive dans le choix 

de recourir à Swisspearl®. En outre, le système de façade 

ventilée par l'arrière est imbattable. Sa longue durée de vie 

nous garantit une utilisation fonctionnellement fiable pendant 

des décennies», ajoute Marco Vögeli. La façade ventilée par 

l'arrière régule l'humidité de l'enveloppe du bâtiment, protège 

la structure et peut être posée indépendamment de la saison 

et des conditions climatiques. Cela n'est pas sans importance 

pour la fiabilité de la planification dans le cas de travaux de 

transformation.
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En effet, la planification du projet Tödihof a représenté un 

véritable défi. Les travaux se sont étalés en plusieurs étapes 

sur une période de deux ans et demi. La rénovation du 

dernier bâtiment a été achevée en juin 2015. Les immeubles 

sont restés habités pendant toute la durée des travaux. La 

rénovation à l'intérieur des appartements a duré cinq semaines 

par appartement et de nombreux habitants sont alors partis 

en vacances. Le planning devait donc être respecté de 

manière très précise. «Il était impératif de tenir les habitants 

au courant en permanence pour qu'ils conservent leur bonne 

humeur. Imaginez-vous: plus de deux ans et demi de bruits de 

chantier et de poussière, ce n'est pas simple.» convient Marco 

Vögeli. Les architectes de Kaufmann et le maître d'ouvrage, 

la «caisse de pension d'UBS», se réjouissent aujourd'hui de la 

belle réussite de ce projet de rénovation. Et les habitants sont 

enchantés de leur «nouveau vieux lotissement».

Produits Swisspearl® :

- Swisspearl® LARGO, CARAT ivoire

- Swisspearl® ONDAPRESS-36, PLANEA blanc

Architecte:

Kaufmann Architekten AG, Jona SG

Gestion de construction:

Allco AG, Zurich

Poseur:

Gadola Fassaden SA, Oetwil am See

Maîtrise d'ouvrage:

Caisse de pension d’UBS, Zurich
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A ProPoS d’ETErniT (SuiSSE) SA ET dE SES ProduiTS

Son esprit d’innovation et ses connaissances spécialisées permettent à Eternit (Suisse) SA de développer, à partir de 

matières premières naturelles, des produits innovants et durables pour l’enveloppe de bâtiment, l’aménagement intérieur 

et le jardin – dans un souci constant d’esthétique, de qualité et de responsabilité envers l’Homme et son environnement.

Les produits Swisspearl® des usines de Niederurnen et de Payerne sont devenus partie intégrante de l’architecture 

suisse et ont déjà conquis depuis longtemps le reste du monde de la construction. Au niveau mondial, la société opère 

avec environ septante contractants et garantit ainsi à ses clients une proximité de tous les instants.

Le principe fondamental et le moteur d’Eternit (Suisse) SA, ce sont un niveau d’exigence élevé en matière de qualité et son 

engagement clair pour développer et mettre en œuvre des concepts à la fois esthétiques, visionnaires et fonctionnels, en 

partenariat continu avec les architectes, les concepteurs, les transformateurs et les commerces de matériaux de construction.

www.swisspearl.ch


