Editorial

QUALITÉ SUISSE SANS FRONTIÈRES
Vous connaissez dorénavant tous la revue ARCH sous sa

Notre position de pointe dans la fabrication innovante de fibres-

nouvelle présentation qui marque de son empreinte les trois

ciment est en effet appréciée bien au-delà des frontières

derniers numéros. La maquette modifiée, due aux graphistes

de notre pays, et cela pour de multiples raisons. En premier lieu,

Bernet & Schönenberger, a été accueillie de manière très

nous avons su laisser ce matériau, avec ses caractéristiques

positive, comme le prouvent l’afflux de mails et de multiples

exclusives, plaider en sa faveur. En second lieu, les plaques

discussions. Votre point de vue nous intéresse et nous

Swisspearl sont teintées dans la masse avec succès depuis six

tenons volontiers compte de vos suggestions et de vos

ans. Et enfin, notre savoir-faire qui intervient avant et durant

critiques constructives.

les processus de planification et de construction. La dernière

Nous aussi, les responsables de la publication, nous nous

génération de fibres-ciment fabriqué en Suisse offre une

réjouissons de l’évolution positive de la revue et ferons tout pour

identité du matériau élevée et permet un champ (presque) illimité

que sa qualité réponde à l’avenir aussi aux exigences les plus

d’applications qui requièrent des conceptions exceptionnelles.

élevées. La responsabilité en incombe à dessein à un comité de

Les architectes réussissent constamment à se confronter

rédaction de taille réduite qui accompagne la revue d’entreprise,

à ce matériau et à en dépasser les limites, à dégager la noblesse

comme nous la qualifions. La réalisation en est assurée par

de sa simplicité et, grâce à leur volonté de création, à ériger

le rédacteur en chef Michael Hanak qui peut décider de manière

le matériau en produit de qualité.

largement autonome des thèmes et du choix des bâtiments,

Nous nous sentons tout particulièrement confortés dans le

mais également des arbitrages et des priorités.

choix des exemples de ce numéro à vocation internationale par

Dans le cadre du numéro 140 d’ARCH, nous souhaitons –

les deux réalisations de Tom Mayne et de son équipe Morphosis,

dans le droit fil de l’esprit d’innovation qui caractérise notre

auxquels a été attribué le prix Pritzker de cette année – en

entreprise – concrétiser une autre étape du changement. Avec

quelque sorte le prix Nobel de l’architecture.

le renforcement de nos activités internationales, nous avons

Dorénavant, il est prévu un numéro de la revue ARCH par année

dorénavant la possibilité de publier des réalisations lointaines,

centré sur des réalisations internationales. Nous vous souhaitons

dans lesquelles le fibres-ciment suisse a été mis en œuvre.

beaucoup de plaisir à la lecture de ce numéro!

Ceci nous a permis d’offrir à l’emploi créatif de nos produits un

Anders Holte, président du directoire de l’entreprise

miroir à l’échelle mondiale.

Le centre Hypo Alpes-Adriatique a été réalisé suite à un concours par l’agence d’architectes américaine Morphosis.
Il englobe des bureaux, des commerces, un jardin d’enfants, un parking et les locaux de la banque Hypo AlpesAdriatique. Il s’agit d’un complexe aux formes expressives doté d’accents constructifs variés et d’un espace intérieur
ouvert.

Centre Hypo Alpes-Adriatique
Klagenfurt, Autriche

FAÇADE EXTÉRIEURE EN TÔLE D’ACIER,
COUR INTÉRIEURE EN FIBRES-CIMENT

2

Etage

Klagenfurt est la métropole la plus méridionale d’un land
d’Autriche, ainsi que le cœur historique, économique et
culturel de la Carinthie. Mais Klagenfurt se positionne
également de plus en plus en tant que centre important de
tout l’espace Alpes-Adriatique. A proximité, en direction
du sud, après la frontière avec la Slovénie, se dresse Ljubljana, plus à l’est, encore en Autriche, la ville de Graz,
avant tout connue dans le milieu des architectes à cause de
l’école de Graz. Cette dernière acquit dans les années 1980
une reconnaissance internationale grâce à des personnalités telles que Günther Domenig, Klaus Kada ou Michael
Szyszkowitz et Karla Kowalski, avec des projets affirmés
sur le plan formel et en partie dérangeants. Nombre de ces
projets, qui peuvent être rattachés au mouvement déconsRez-de-chaussée

tructiviste, ont été réalisés au cours de la dernière décennie. Afin de clore le sujet de l’approche prétendument plus

4

libre, ou du moins souvent peu conventionnelle, de
Völkermarkter Strasse /Alpe-Adria-Platz, Klagenfurt,

l’architecture de cette région, il convient de signaler la

Situation

neuvième biennale d’architecture de Venise baptisée «Me-

Autriche

tamorph», qui analysa l’automne dernier les révolutions

Maître de l’ouvrage

formelles survenues dans l’architecture contemporaine.

Architectes

L’agence d’architectes Morphosis, originaire des Etats-

Banque Hypo Alpes-Adriatique, Klagenfurt

Morphosis Architects; Thom Mayne, Santa Monica

Collaborateurs-trices

David Grant, Fabia Kremkus, Ung Joo Scott

Unis et domiciliée à Santa Monica, représente elle-aussi le

Lee, Brian Parish, Davi Plotkin, David Rindlaub, Robyn Sambo,

sud d’un pays où, il y a environ vingt ans, ont été égale-

Stephen Slaughter, Brandon Welling, Marion Wicher, Eui-Sung Yi

ment entreprises des expériences dans le domaine de

Gestion du projet

l’architecture déconstructiviste. Dans les années 1990, à

Direction des travaux

Martin Krammer

l’issue d’un concours international, Morphosis projeta et

Date de construction

1997–2002 (concours 1995/96)

réalisa à Klagenfurt le centre Hypo Alpes-Adriatique.

Construction des façades

L’aspect virtuose du nouveau bâtiment de l’agence

Matériau de façade

d’architecture californienne peut difficilement nous sur-

96 N 6708

John Enright, Silvia Kuhle

Fa. Reinhard Eder, Völkermarkt

Swisspearl® Carat anthracite 7020 et vulcanite

prendre si l’on se réfère à la perspective du cadre culturel
brièvement esquissé dans les remarques liminaires. Ici se
ARCH 140 INTERNATIONAL
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LES PLAQUES DE FIBRES-CIMENT SE TROUVENT ESSENTIELLEMENT
DANS LES ESPACES INTÉRIEURS SEMI-PUBLICS DU COMPLEXE.

dresse donc ce conglomérat fait d’innombrables composants et éléments, certains tirés en longueur de manière
affirmée, d’autres au contraire insérés ponctuellement.
Chaque face ou façade du bâtiment est fondamentalement

1

constituée de couches successives s’élevant à des hauteurs

2

différentes, tandis que certaines parties du bâtiment sont
détachées du sol et se dressent sur des piliers. Thom
Mayne, l’architecte responsable et le fondateur de Mor-

3

phosis, a développé, respectivement découpé le projet,

4

quasiment au sens propre du terme, à partir des sillons
du champ situé à la périphérie est de Klagenfurt, servant
de terrain à l’opération. La parcelle constitue un triangle

Coupe horizontale 1: 20

irrégulier, dont les côtés mesurent environ 140 par 160 par

5

170 mètres. Les volumes du centre Hypo Alpes-Adriatique sont en majorité regroupés dans la partie sud-est de
la parcelle.
Le complexe englobe des bureaux, des commerces, un
jardin d’enfants, un parking et, bien entendu, les surfaces
réservées à la société du maître de l’ouvrage, la banque
Hypo Alpes-Adriatique qui, au cours des dernières années, a connu une expansion couronnée de succès dans le
nord de l’Italie, en Slovénie et en Croatie, doublant son bilan entre 1994 et 1999. Son siège compte cinq niveaux et se

1

caractérise par la présence d’une vaste surface d’accueil

3

du public. Sur le terrain est également implanté un centre

4

tertiaire baptisé Arena Alpes-Adriatique. En se rappro-

2

chant du complexe, le visiteur découvre tout d’abord une
sorte de «carrosserie», dans la mesure où les façades

Coupe verticale 1: 20

orientées en direction des voies de circulation sont en ma-

5

6

jorité habillées de plaques d’acier. Devant l’aile de bureaux
de cinq niveaux se dresse une structure oblique constituée
de brise-soleil montés en parallèle, qui occulte la lecture
des étages. Si le visiteur pénètre à l’intérieur du centre – la
parcelle étant desservie par cinq cheminements –, il découvre une matérialisation fine, agréable sur le plan du
toucher. Les façades intérieures sont marquées par des
zones répétitives habillées de plaques de fibres-ciment de
format orthogonal posées selon le mode habituel. Leur

1 Swisspearl®
2 Profilé Z en aluminium
3 Equerre de fixation en
aluminium
4 Fixations des profilés
5 Isolation en fibres de
verre
6 Métal perforé

composition calme confère aux façades intérieures du
complexe conçues de manière dynamique un caractère
accueillant. Il s’agit d’une mise en œuvre magistrale du
produit industriel qu’incarne le fibres-ciment. Morphosis
a associé avec succès les matériaux de construction industriels les plus variés dans le complexe commercial et
bancaire du centre Hypo Alpes-Adriatique. Inge Beckel

ARCH 140 INTERNATIONAL
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Campus de l’innovation
Wolfsburg, Allemagne

VARIABILITÉ ET FOISONNEMENT D’IDÉES

Les matériaux de façade variés des six volumes prismatiques, ainsi qu’un pourcentage élevé de surfaces vitrées
ponctuent l’enveloppe du campus de l’innovation de Wolfsburg. L’ensemble, conçu par l’agence O. M., reflète dans
son architecture l’atmosphère créative qui règne dans le centre de conception et d’innovation.

8

Un potentiel créatif important règne là où des firmes nou-

sérant dans l’ensemble sans lui être subordonné. Sur le plan

vellement créées ont leur siège et où ancienne et nouvelle

optique et sur celui de leur matérialisation, les façades ven-

économies s’associent. Le centre de création d’entreprises

tilées par l’arrière auraient difficilement pu être plus

et d’innovation a été fondé en 1997 dans le but de renfor-

variées. Le bois, le textile, le zinc-titane, le cuivre patiné,

cer la dynamique économique de la région de Wolfsburg.

les éléments préfabriqués en terre cuite et les plaques

Dans un lieu particulièrement bien desservi, à proximité

de fibres-ciment colorées reflètent la fonction actuelle de

de l’autoroute, du tracé de l’ICE et d’un canal s’est créé

chacun des bâtiments, qu’il s’agisse de bureaux, de salles

un site offrant aux pépinières d’entreprises et aux sociétés

de conférence, d’ateliers ou de logements. Le textile, le red

de service une infrastructure optimale, ainsi que des pres-

cedar et les parements de façade en terre cuite rouge foncé

tations de conseil.

présentent un aspect harmonieux que l’on pourrait quali-

Une créativité animée, une euphorie rafraîchissante et

fier d’organique et d’authentique. Ce n’est par contre pas

un foisonnement d’idées sont largement diffusés par le

le cas du zinc-titane et du cuivre laminé, et encore moins

biais de l’architecture dans le cadre du campus de l’inno-

des plaques de fibres-ciment.

vation de Wolfsburg. L’agence d’architecture O.M., qui a

Les teintes vives des plaques de fibres-ciment, qui vont

réussi à édifier cet ensemble de manière particulièrement

du jaune en passant par diverses nuances de bleu jusqu’au

économique, prône le contact et l’innovation à l’aide de

vert, confèrent au bâtiment une note ludique. Elles

six bâtiments prismatiques de quatre niveaux, desservis

habillent le bâtiment à la manière d’une mosaïque. Les ar-

et reliés par un volume bas de deux niveaux entièrement

chitectes recherchèrent leur inspiration dans l’étude des

vitré. Des surfaces de fenêtres d’une hauteur d’étages –

œuvres de Paul Klee. Les dimensions variées des plaques

soixante pour cent des surfaces des façades sont vitrées –,

Isocolor Natura paraissent être choisies au hasard. Malgré

des couloirs de verre lumineux à l’intérieur, ainsi que des

la diversité des matériaux, il est néanmoins possible de les

patios conçus de manière variée et des toitures-terrasses

ranger par paires: le textile et le bois en tant que matière

qui invitent à la rencontre et à l’échange d’idées aussi bien

première renouvelable, le fibres-ciment et les parements de

qu’à la détente expriment le plaisir de communiquer.

terre cuite en raison de leur teinte et de leur effet de mo-

L’ossature en acier est décalée selon les étages, de ma-

saïque, le zinc-titane et le cuivre en tant que métaux.

nière à conférer aux façades un aspect animé. Pour cette

La flexibilité règne également à l’intérieur des bâti-

raison, les calculs statiques durent être réalisés de manière

ments. Les parois intérieures ne sont pas porteuses, de

tridimensionnelle afin de tenir compte des poteaux en

telle sorte que des modifications destinées à de nouveaux

façade qui ne se superposent pas. Les six bâtiments pré-

utilisateurs sont à tout moment envisageables. En péné-

sentent une composition en élévation analogue et présen-

trant par l’entrée principale, le visiteur bénéficie d’une aide

tent la même largeur de 17 mètres, tout en se distinguant

architecturale pour s’orienter, dans la mesure où les vides

sensiblement dans leur longueur et leur matérialisation,

de deux niveaux à l’entrée des six bâtiments sont habillés

ainsi que du fait de la présence de petits balcons et de log-

des mêmes matériaux que les façades. Les matériaux tant

gias. Ainsi, chaque bâtiment se distingue par son caractère

intérieurs qu’extérieurs créent ainsi un dialogue séduisant.

propre et se dresse de manière indépendante, tout en s’in-

Britta Limper

1 Swisspearl®
2 Etanchéité
3 Profilé de store
continu
4 Protection contre les
vibrations
5 Câble de la protection
solaire
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4
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Coupe horizontale 1: 20
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2
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Coupe verticale 1: 20
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Rez-de-chaussée 1:1000
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LES ARCHITECTES SE SONT INSPIRÉS DES CRÉATIONS DE PAUL KLEE DANS
LA MISE EN ŒUVRE DES PLAQUES DE FIBRES-CIMENT COLORÉES.

Coupe 1:1000

Façade nord

Façade ouest

Situation

Heinrich-Nordhoff-Strasse, Wolfsburg, Allemagne

Maître de l’ouvrage
Architectes

Wolfsburg SA, Wolfsburg

O. M. Architekten, Braunschweig; Rainer Ottinger,

Thomas Möhlendick
Collaborateurs-trices

Julia Perschmann, Bernd Paliga

Date de construction

2000– 2002

Direction des travaux

Dohle + Lohre Architekten, Braunschweig

Planification des structures porteuses
Matériau de façade

bow-Ingenieure, Braunschweig

Swisspearl Natura dans douze couleurs

spéciales différentes

12

®
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Les maisons contiguës de deux niveaux sont réunies en rangées par des volumes intercalés d’un
seul niveau. La répétition des silhouettes dépouillées des bâtiments et l’alternance franche des
matériaux confère à cette cité résidentielle une grande force visuelle. A cette expression formelle
correspond un mode de construction rationnel: fondations et noyau en béton, structure porteuse
en acier, habillage extérieur en fibres-ciment.

Søvejhuse
Ishøj, Danemark

CLARTÉ EMPREINTE DE
SIMPLICITÉ ET DE RÉPÉTITIVITÉ

ARCH 140 INTERNATIONAL
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La situation des vingt et une maisons en bande se caracté-

naturel insérées à la manière de panneaux. Les façades la-

rise par leur proximité avec la ville de Copenhague, mais

térales sont en grande partie fermées par des plaques de

également par le voisinage de la nature et du bord de mer

fibres-ciment. La forme précise, l’orientation affirmée et

– le populaire parc de la plage. Du fait de ces atouts, la

l’alternance régulière de volumes de un et de deux niveaux

banlieue d’Ishøj s’est fortement développée au cours des

confèrent à la cité son aspect caractéristique, rigoureux.

dernières vingt-cinq années.

1 Swisspearl®
2 Profilés de fixation
verticaux en acier
3 Coupe-vent 8 mm
4 Isolation
5 Pare-vapeur
6 Plaque de plâtre
7 Couverture en zinctitane
8 Etanchéité
9 Elément de toiture
préfabriqué
10 Ventilation arrière
(percements dans
les chevrons)
11 Grillage contre les
insectes

La succession d’unités identiques, outre un aspect

Des maisons de deux niveaux couvertes de toits à deux

homogène, a également permis un mode de construction

pans réunies par des volumes d’un seul niveau à toit plat

rationnel. Aussi bien le système constructif que le dérou-

sont groupées en cinq rangées. Chaque maison comporte

lement du chantier sont exemplaires. Dans un premier

au rez-de-chaussée un logement de trois pièces d’une

temps, les dalles de sol ont été bétonnées sur place. Puis,

surface de 84 mètres carrés et, à l’étage, un logement de

des salles de bain en béton préfabriqué ont été livrées sur

deux pièces de 63 mètres carrés, desservi par un escalier

le chantier et servent de noyau porteur de deux niveaux à

extérieur d’une seule volée. Les chambres à coucher sont

chaque maison. Le restant de la structure primaire est

orientées à l’est, afin d’accueillir le soleil du matin, tandis

constitué de cadres en acier stabilisés par des diagonales et

que les séjours et les cuisines sont situés à l’ouest et expo-

rigidifiés par les éléments de paroi, de sol et de plafond. La

sés au soleil du soir. Le logement du rez-de-chaussée est

couverture est réalisée en zinc-titane. Les parois extérieures

précédé d’une cour fermée et le logement à l’étage possède

ont été protégées des intempéries par des plaques de fibres-

une terrasse couverte.

ciment comptant jusqu’à 2,5 mètres de large, fixées par des

La volumétrie simple des maisons, avec leur toiture à

rivets pop sur une structure en aluminium. Les plaques de

deux pans faiblement inclinée et les annexes disposées

fibres-ciment marquent l’aspect visuel de la cité du fait du

latéralement, crée par leur répétition une expression

réseau à larges mailles dessiné par les joints, de l’affirmation

calme, lisible. Les façades pignon sont largement percées

de la silhouette dépouillée et de l’homogénéité inhérente

de surfaces vitrées, complétées par des parois en bois

à un matériau produit en série. Michael Hanak
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1
Coupe horizontale 1: 20
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Coupe verticale 1: 20
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Situation

Ishøj Søvej, Ishøj, Danemark

Maître de l’ouvrage

Ishøj Boligselskab/

Dansk Boligselskab
Architectes

WITRAZ arkitekter, Copenhague;

Christian Tranberg, Anders Andersen et Per Zwinge
Equipe de projet

Christian Tranberg, Per Zwinge

(responsable de projet), Flemming Buchwald,
Andy Roland Hansen, Karen Steen, Lars Andersen
Date de construction

2003–2004

Construction des façades

B. Nygaard Sørensen A / S,

Kgs. Lyngby
Matériau de façade

Swisspearl® Carat anthracite 7020

«LES PLAQUES DE FIBRES-CIMENT DE L’HABILLAGE DES FAÇADES DÉTERMINENT
L’ASPECT DE L’ENSEMBLE ET ASSURENT LA PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES.»
WITRAZ ARKITEKTER

Etage courant 1: 400

Rez-de-chaussée 1: 400
ARCH 140 INTERNATIONAL
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Bâtiment des pompiers
Allerød, Danemark

UNITÉ ENTRE TOITURE ET PAROIS

Dans un garage sont garées des camions de pompiers prêtes au départ. Les architectes en ont tiré
un projet cohérent. Des surfaces vitrées permettent de découvrir les véhicules, tandis qu’une
toiture plissée couvre aussi bien le garage que le bureau et l’installation de lavage. Le ruban continu
formé par le toit et les parois confère au bâtiment un aspect affirmé, abstrait.

18
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1 Swisspearl®
2 Lattage assurant la
ventilation
3 Isolation thermique
4 Pare-vapeur
5 Plaques de plâtre
6 Structure porteuse
en acier
7 Fixation des façades
8 Isolation
9 Joint élastique
10 Bande de protection
11 Plaque de plâtre
12 Joint de fixation
13 Aluminium
Coupe 1:400

Rez-de-chaussée 1:400

Etage

Les camions des pompiers constituent le leitmotiv du pro-

habillées de plaques de revêtement de teinte anthracite et

jet de ce bâtiment. Il est implanté à l’entrée de l’agglomé-

engendrent en élévation une ligne continue qui confère un

ration, à un endroit adéquat sur le plan des liaisons. Les

contour précis au bâtiment. Les plaques de fibres-ciment

superbes véhicules rouge vif garés dans le garage apparais-

de huit millimètres d’épaisseur posées à l’horizontale

sent derrière la façade allongée vitrée comme une salle

créent un habillage abstrait, non tectonique. Le plan de la

d’exposition. Les surfaces de verre sont délimitées par un

toiture se transforme latéralement en paroi à la manière

couronnement de béton et rappellent ainsi l’aspect d’une

d’un ruban que l’on aurait plié. La partie inférieure de la

vitrine surdimensionnée. A l’une des extrémités, le vo-

façade est vitrée, de telle sorte que les éléments de façade

lume couvert d’une dalle horizontale s’élève d’un cran et

paraissent flotter au-dessus du sol. Le revêtement du bâti-

crée un espace ouvert servant au lavage des véhicules.

ment a été conçu comme un voile posé sur le prisme de

Au-dessus de la toiture plate se dressent des chiffres

verre qui ne tomberait pas par terre.

en néon formant le «112», le numéro d’alarme destiné à
appeler les pompiers au Danemark.
Le bâtiment constitue un volume allongé avec une toiture

rieurement avec les mêmes plaques de fibres-ciment que

plate dotée d’un décrochement, qui règne sur toute sa

l’on trouve à l’extérieur. Dans les bureaux à l’étage, elles

longueur. Les façades avant et arrière, orientées à l’est et à

sont remplacées par du placoplâtre. La mise en œuvre

l’ouest, sont habillées du sol au plafond de verre isolant, à

homogène de plaques de fibres-ciment crée un cadre

l’exception des quatre portes de garage coulissantes, réalisées

neutre à la halle vitrée. La teinte sombre et discrète choisie

en éléments métalliques gris foncé. Les ouvertures créent

contribue à assurer la cohérence de la forme plissée du bâ-

dans le déroulement de la façade un rythme attractif, dont

timent. De nuit, un éclairage extérieur atténué assure le

les surfaces foncées assurent la liaison entre le bâtiment et la

rayonnement de la vitrine d’exposition. La halle du garage

place asphaltée destinée aux manœuvres des véhicules.

permet de garer un véhicule citerne, un camion avec la

La structure porteuse est constituée par une ossature
en acier. Les tranches du toit et les façades latérales sont
Situation Rørmosevænget

2, Allerød, Danemark

Maître de l’ouvrage Commune
Architectes Tegnestuen
Collaborateurs Jens

d’Allerød

Vandkunsten ApS, Copenhague

Thomas Arnfred, Ole Halfdan

Andersen, Jørn Hovind
Date de construction 2003–2004
Réalisation Davidsen
Ingénieur Niras

Partnere, Fredericia

A/S, Allerød

Matériau de façade Swisspearl

®

Carat anthracite 7020

Matériau de couverture Swisspearl

20

Le traitement intérieur de la halle de plain-pied est
simple et robuste. Les parois latérales sont habillées inté-

®

Carat ivoire 7090

grande échelle, ainsi que deux véhicules de pompiers, tout
en assurant leur mise en scène! Michael Hanak

7
3

1

4

2

5

5

8

3
4
5

7

1

1

2

2

6

10
11

9

12

3

13

4
5

Coupe horizontale 1: 20
Coupes verticales 1: 20

«LE BÂTIMENT DES POMPIERS SE PRÉSENTE SOUS LA FORME D’UN TRÈS LONG
GARAGE TRANSPARENT COUVERT PAR UNE TOITURE PLISSÉE TRAITÉE DE
MANIÈRE UNITAIRE QUI S’ÉTEND D’UNE EXTRÉMITÉ À L’AUTRE DU VOLUME.»
TEGNESTUEN VANDKUNSTEN

ARCH 140 INTERNATIONAL
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Centre commercial Mercator
Nova Gorica, Slovénie

PLISSAGE EN ROUGE

L’agence d’architectes Sadar Vuga a transformé un entrepôt de deux niveaux des années 1970 en
centre commercial spacieux. Un bâtiment de liaison relie le centre commercial au parking et
détermine par son revêtement en plaques de fibres-ciment d’un rouge intense, qui se présentent
comme du papier plissé, le caractère de l’ensemble.

22

Etage 1:1500

LES PLAQUES DE FIBRES-CIMENT ROUGE PROUVENT LEUR FLEXIBILITÉ. ELLES
ENVELOPPENT ÉTROITEMENT LE BÂTIMENT À LA MANIÈRE D’UN COCON.

Rez-de-chaussée 1:1500
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LES PANNEAUX SONT TEINTÉS SUR LES DEUX FACES,
EN ROUGE À L’EXTÉRIEUR ET EN GRIS BLEU À L’INTÉRIEUR.
5
6

1
2
3
4

Coupe verticale 1: 20
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1 Swisspearl®
2 Raccord entre les
plaques
3 Profilé en acier
horizontal
4 Poteau en acier
vertical
5 Structure de fixation
6 Double épaisseur de
placoplâtre

Des lieux de production à l’abandon, des dépôts livrés au

lants, escaliers, ascenseurs et monte-charge. Sur le trajet

délabrement, c’est là le sort de nombreuses surfaces indus-

d’accès au centre commercial, le visiteur traverse ce bâti-

trielles lorsque les entreprises délocalisent. Il s’agit d’un

ment qui fonctionne comme une sorte de tambour ou de

avenir qui devrait épargner la zone située dans la partie est

hall, comme l’explique Bostjan Vuga.

de la ville slovène de Nova Gorica. L’agence d’architectes

L’originalité de l’ossature métallique réside dans sa

Sadar Vuga a été chargée d’étudier le changement d’affec-

façade exceptionnelle. Sa longueur totale de 120 mètres est

tation de l’ancien entrepôt d’un fabricant de meubles, qui

subdivisée en trente-huit travées de largeur identique,

jouit d’une liaison directe avec les principaux axes routiers

dont la partition et la forme varient. L’aspect du nouveau

de la région.

bâtiment ne se limite pas à une surface plane, uniforme,

Des surfaces commerciales et des bureaux sont prévus

mais ressemble à du papier plissé. Avec beaucoup de fan-

sur cette parcelle. L’une des nouvelles firmes en cours de

taisie, certaines zones se situent apparemment de manière

transfert est le groupe Mercator qui gère des centres com-

fortuite en saillie ou en retrait et laissent place à des fentes

merciaux dans toute la Slovénie. L’affirmation de son

plus ou moins larges permettant de découvrir l’intérieur

image de marque occupe une place privilégiée dans sa

du bâtiment qui semble vouloir s’échapper de son enve-

promotion. Dès lors, il eût été normal que ce bâtiment

loppe. L’œil de l’observateur réagit tout d’abord avec

soit conçu par le bureau de stylisme de l’entreprise dans le

irritation, dans la mesure où rien ne rappelle un bâtiment,

cadre d’une démarche unitaire. En l’occurrence, les choses

ni fenêtres et portes, ni parois et toiture au sens propre du

se sont passées différemment. Dans la mesure où Jurij

terme. Les architectes attribuent aux secteurs dans lesquels

Sadar et Bostjan Vuga étaient en charge de la planification

beaucoup de visiteurs s’attardent, par exemple les zones

générale du périmètre, ils furent également mandatés en

d’accès au-dessus desquelles l’enveloppe du bâtiment se

vue de réaliser le projet du centre commercial.

replie vers le haut, davantage de surfaces, garantissant

Le vaste entrepôt de deux niveaux, édifié en béton dans

ainsi un surplus de lumière naturelle.

les années 1970, était dans un piètre état d’entretien, devait

La recherche du matériau de façade approprié ne fut

être entièrement réhabilité et transformé afin de répondre

pas facile. Il ne devait pas présenter un caractère massif,

aux exigences d’un centre commercial. Sadar et Vuga se

mais donner une impression de flexibilité. Les plaques en

trouvèrent face à deux problèmes cruciaux, celui de loger

fibres-ciment de 15 millimètres d’épaisseur enveloppent

les installations techniques et d’obtenir une équivalence

le bâtiment à la manière d’un cocon. Ce que le bâtiment

des niveaux de vente. L’expérience révèle en effet que,

présente d’inhabituel, c’est que, depuis l’intérieur, l’œil

dans le cas de centres commerciaux qui se développent sur

découvre à travers un vitrage la façade suspendue. La

deux niveaux, l’un est toujours mieux fréquenté. La solu-

dimension du réseau horizontal des joints est identique

tion consista à créer une nouvelle construction de trois

aussi bien dans les surfaces verticales qu’inclinées de la

niveaux sur le pignon de l’ancien dépôt qu’elle cache en-

façade. Les teintes couvrantes de Swisspearl Tectura, ainsi

tièrement, tout en assurant la liaison avec un parking de

que la surface à grain fin suscita l’intérêt des architectes. Le

deux niveaux. Les deux surfaces de parking assurent un

choix de la teinte fut aisé, dans la mesure où la couleur

accès direct au bâtiment de liaison qui accueille l’ensemble

identifiant la marque Mercator est le rouge. Britta Limper

des installations techniques: climatisation, escaliers rou-

Situation

Kromberk, Industrijska cesta 6, Nova Gorica,

Slovénie
Maître de l’ouvrage
Architectes

Mercator P. S. M. D. D., Nova Gorica

Sadar Vuga Arhitekti, Ljubljana; Jurij Sadar,

Bostjan Vuga
Collaborateurs-trices

Dimitrij Mirah, Marjan Poboljsaj,

Tadej Saucer, Tina Hœvar, Klemen Pavlin
Date de construction
Réalisation

2000–2001

Energogroup d.o.o., Ljubljana

Construction de la façade

Termika Proizvodnja d.o.o.,

Ljubljana
Matériau de façade

face extérieure en Swisspearl®

Tectura, teinte rouge spéciale T 0833; face intérieure
en Swisspearl® Natura zenit N 3334
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La nouvelle construction, un bloc de teinte anthracite sur un socle de béton, est
implantée sur le versant nord et dispose d’une vue exceptionnelle sur le Greifensee
et les Préalpes.

Ensemble Seeblick
Fällanden, Suisse

CONSTRUIRE SUR UNE PENTE
AVEC UNE VUE PANORAMIQUE

ARCH 140 INTERNATIONAL
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Coupe transversale 1: 600

Attique 1: 600

Etage courant 1: 600

EN LIEU ET PLACE DES TERRASSES HABITUELLES INSÉRÉES DANS LA PENTE, LE VOLUME DE TROIS NIVEAUX A ÉTÉ
DÉTACHÉ DU TERRAIN AFIN D’ACCUEILLIR UN MAXIMUM DE LUMIÈRE SUR LA FAÇADE SUD ORIENTÉE FACE À LA PENTE.

Rez-de-chaussée 1:600

B ER G
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S TR A

SSE

Situation

Bergstrasse 5–11, Fällanden, Suisse

Maître de l’ouvrage
Architectes
n
tte
hü
nn
Sä
g
we

Berg

stras

se

BGW Baugenossenschaft Werdmühle, Zurich

Zoelly Rüegger Holenstein, Erlenbach

Collaboratrices

Sandra I. Blatter, Christina Meierhans

Date de construction

2003–2004

Direction du chantier

Caretta & Weidmann Baumanagement, Zurich

Statique

Walt & Galmarini, Zurich

Façade ventilée par l’arrière
Matériau de façade

Robert Spleiss, Küsnacht

Swisspearl® Carat anthracite 7020
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1
2
3
4
5
6
7
8

Swisspearl®
Ventilation arrière
Isolation thermique
Végétalisation
extensive
Natte en non-tissé
Multicouche
Pare-vapeur
Caisson de store

4

5

6

3

Une solution spécifique de construction dans la pente a été

7

élaborée dans le cadre de cet ensemble. Le terrain est situé
sur le flanc nord-est de la Forch et offre une vue attrayante
sur le Greifensee qui s’étend à l’est de Fällanden. Le
volume allongé, avec deux niveaux principaux, un attique
et un garage souterrain a été, contrairement aux constructions en terrasses habituelles, inséré en tant que bloc com1

pact dans le sol et dégagé du terrain. Entre le bâtiment et

2

la pente demeure une entaille profonde, dans laquelle sont

3

logées les distributions. L’accès aux logements a lieu par

1

des passerelles superposées, reliées par un escalier et une

1

cage d’ascenseur.
Ce mode de construction a ses raisons. La coopérative
immobilière, qui possède cette parcelle depuis longtemps,
s’est associée à ses voisins et a engagé une procédure de
plan de quartier. Grâce à la réunion de trois parcelles, il a
été possible d’envisager une urbanisation du terrain avec le
bonus de 10 % prévu dans ce cas. L’étude d’occupation du
sol ultérieure, dont a été chargé le bureau d’architectes
ZRH, révéla qu’il était possible de créer le double de
logements par rapport à ce que chaque propriétaire aurait
pu réaliser individuellement. En outre, l’espace libre collectif était fortement augmenté. «Chaque propriétaire
aurait pu construire de manière indépendante pour son
propre usage», confirment les architectes, «mais notre
tâche consista à concrétiser des solutions novatrices sur le
plan économique». C’est ce qui induisit la typologie en
rangée. Dans la mesure où le versant est orienté au nord-

8

est, les architectes recherchèrent une solution propre à assurer également aux logements situés sur la façade arrière
sud-ouest un maximum d’ensoleillement. Ces réflexions
aboutirent à la création de l’espace intermédiaire côté

Coupe verticale 1: 20

«DANS L’OBSCURITÉ, LES DISTRIBUTIONS SONT PERÇUES EN TANT QUE SÉQUENCE SPATIALE ÉCLAIRÉE
EN BLEU ET EN BLANC. L’ESPACE INTERMÉDIAIRE EST MIS EN SCÈNE, TANDIS QUE LE BÂTIMENT DEMEURE
DISCRÈTEMENT DANS L’OMBRE.» ZOELLY RÜEGGER HOLENSTEIN ARCHITECTES
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amont, accueillant les accès aux logements. De plus, le

propre accès extérieur. L’espace central traversant occu-

cheminement depuis la route d’accès est mis en valeur de

pant toute la profondeur du bâtiment constitua le point de

nuit grâce à un éclairage idoine.

départ de la typologie du logement. Du fait de la suppres-

Le bâtiment d’habitation présente un socle en béton

sion de la cage d’escalier intérieure habituelle, presque tout

apparent surmonté d’un habillage en plaques d’Eternit de

le volume autorisé par la loi put être attribué aux douze

teinte anthracite. Les plaques de grande dimension, d’une

logements, dont la taille se situe entre 3 1 ⁄2 et 5 1 ⁄2 pièces.

hauteur d’étage, créent, en association avec les fenêtres

Michael Hanak

à la française à double battant, un rythme régulier. L’habillage des façades offre un aspect dépouillé et discret. Des
balcons accessibles par des portes-fenêtres coulissantes
sont implantés sur la façade orientée face à la vue.
Le maître de l’ouvrage souhaitait créer des logements
locatifs familiaux, permettant l’accueil de personnes handicapées, dotés de plans d’une grande sobriété. Avec des
moyens extrêmement simples, les architectes réalisèrent
des logements indépendants, dont chacun dispose de son
ARCH 140 INTERNATIONAL
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Le complexe de bâtiments Oriente, qui se compose d’une partie réservée pour l’essentiel
à des logements coopératifs et d’un immeuble de bureaux, ainsi que d’une place qui les
relie, abrite en outre toutes sortes de fonctions publiques. L’ensemble sert ainsi aux quartiers alentour de mail de promenade ou, du fait de la présence de plusieurs restaurants
et cafés, de lieu de rencontre.

Ensemble commercial et résidentiel Oriente
Lisbonne, Portugal

COLLAGE DE MATÉRIAUX

34

L’ensemble Oriente à Lisbonne se dresse sur les terrains de
l’ancienne Exposition universelle de 1998.
Une parcelle de 6800 mètres carrés a été répartie entre
deux coopératives et d’autres utilisateurs résidentiels et
commerciaux. Elle a permis la création d’une surface utile
de 24000 mètres carrés au total.
En ce qui concerne l’organisation urbanistique des
volumes, ainsi que l’aménagement extérieur des espaces
8

7

9

10

11

1 Swisspearl®
2 Garde-corps métallique
3 Appui de fenêtre en
béton
4 Parquet
5 Granulé de liège
6 Béton armé
7 Carton bituminé
8 Tôle de zinc-titane
9 Gravier roulé
10 Natte en fibres
artificielles
11 Chape

8
7

accessibles au public, tous les propriétaires ont pu être
associés, de telle sorte que la réalisation se présente
aujourd’hui comme un ensemble dans l’image urbaine.
Le complexe se compose de trois parties: une construction délimitant sur trois côtés une cour, destinée à l’habitation et qui occupe la partie nord de la parcelle, un
immeuble de bureaux formant verrou au sud et un parc –
ou une place – qui les relie. Quant au rez-de-chaussée,
conformément au plan directeur datant de l’époque de
l’Exposition universelle, il est entièrement occupé par des
commerces, de telle sorte que, dans l’emprise de la place,
des passants et des commerçants déambulent sans cesse
entre les bâtiments. Les restaurants et les cafés sont implan-

1

tés sur une plate-forme rappelant une mezzanine, située au
nord de l’immeuble de bureaux et qui en assure l’accès.
Sur le plan constructif, aussi bien le bâtiment résidentiel que l’immeuble de bureaux, qui comptent tous deux
trois niveaux sur rez-de-chaussée, sont réalisés en parois

1
4

2

5

6

de briques ventilées par l’arrière. Pour cela, elles ont été
habillées de plaques de fibres-ciment de teinte gris anthra-

3

cite d’une épaisseur de huit millimètres. Cette enveloppe
est en règle générale conçue comme une succession de
plaques d’une hauteur d’étage, posées entre les fenêtres ou
les ouvertures donnant sur les balcons, également d’une
hauteur d’étage. A côté de cela, on trouve à différentes reprises des plaques de fibres-ciment de format plus réduit,
que ce soit en tant qu’habillage des parois au-dessus d’une
plinthe en pierre polie dans la cage d’escalier ou encore en
Coupe verticale 1: 20

tant qu’élément de remplissage de portes dont le cadre est
réalisé en red cedar. Ces collages de matériaux variés
confèrent au caractère urbanistique sévère de l’ensemble
une note ludique agréable au niveau du détail. Inge Beckel

36

IL S’AGIT D’UNE ASSOCIATION EXEMPLAIRE
DU PRODUIT INDUSTRIEL QU’INCARNE LE
FIBRES-CIMENT À DES MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION D’UNE GRANDE DIVERSITÉ.

Etage courant 1:1000

Rez-de-chaussée 1:1000

Situation

Parque das Nações, Lisbonne, Portugal

Maître de l’ouvrage
Architectes

Coociclo, Lisbonne

Promontório Arquitectos, Lisbonne; João Perloiro,

João Luís Ferreira, Paulo Perloiro, Paulo Martins Barata,
Pedro Appleton
Projet et réalisation
Matériau de façade

1996–2003
Swisspearl® Carat anthracite 7020
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Centre scolaire Bryggan
Vellinge, Suède

MURS EN BRIQUES, FAÇADES
EN FIBRES-CIMENT ET EN VERRE

Le bâtiment scolaire reflète à la fois des aspects traditionnels et contemporains de l’architecture suédoise. Des murs
en briques apparentes évoquent la solidité. Des formes de toiture et de parois irrégulières décomposent la volumétrie. Des corps de bâtiments verticaux, massifs confèrent une certaine stabilité aux parois extérieures. Les surfaces
de façade réalisées en acier, en verre et en plaques de fibres-ciment ouvrent le bâtiment sur le paysage et la lumière.

ARCH 140 INTERNATIONAL
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MVU
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Etage 1: 600
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?P

Rez-de-chaussée 1: 600

Coupe 1: 600

Depuis juillet 2000, l’imposant pont d’Öresund relie la caSituation

Norrevångsgatan, Vellinge, Suède

Maître de l’ouvrage

Sture Lindström, Lennart Willemo,

commune de Vellinge
Architectes

bm Arkitekter AB, Malmö; Ann-Sofi Krook

Collaborateurs-trices

Thomas Malmqvist, Annika

Markstedt, Nisse Norling
Fin du chantier
Réalisation

2004

Nimab AB, Sjöbo

Matériau de façade

Swisspearl® Carat anthracite 7020

pitale danoise de Copenhague à la ville suédoise de Malmö,
entraînant la prospérité de la région située à cheval sur la
frontière. C’est dans cette zone occupant la pointe sud de
la Suède que se trouve la commune de Vellinge. Le gymnase existant, implanté à proximité d’autres bâtiments
publics, devait être agrandi. Parallèlement, la commune
souhaitait regrouper l’ensemble des installations destinées
à la formation des adultes dans le cadre d’un seul établissement scolaire. L’objectif était de concevoir une nouvelle
construction à la fois accueillante et expressive.
L’école s’inscrit dans le campus avec une forme inhabituelle. La silhouette du bâtiment et la géométrie de la toiture ont été modelées à l’aide d’angles et de niveaux irréguliers. Du côté des constructions existantes, le nouveau
bâtiment s’achève par un plan régulier tandis que, face au

40

«L’ÉCOLE EST ARTICULÉE PAR TROIS MURS EN BRIQUE APPARENTE. LE
RESTE DES FAÇADES N’EST PAS PORTEUR ET EST REVÊTU DE VERRE OU DE
PLAQUES DE FIBRES-CIMENT.» ANN-SOFI KROOK, BM ARKITEKTER AB

paysage, il s’ouvre grâce à un angle rentrant. Du fait de
la diversité de sa géométrie, le volume allongé de deux
niveaux se fond dans la perspective et évite ainsi toute
monumentalité.
Trois murs en briques jaunes ponctuent le bâtiment.
La façade nord allongée définit le préau du côté de l’école
existante. La façade sud-est présente une forme trapézoïdale et s’élève en direction de l’entrée principale. Le troisième mur traverse l’école le long de la zone de circulation
principale et englobe l’ensemble des gaines techniques.
Elle s’affiche clairement à l’extérieur comme une épine
dorsale. Les trois murs constituent la structure spatiale
et constructive du bâtiment. La brique apparente jaune
mise en œuvre est largement répandue dans la tradition
constructive scandinave et apparaît également dans les
bâtiments scolaires voisins des années 1970.
ARCH 140 INTERNATIONAL
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1 Swisspearl®
2 Profilés Swisspearl®
45 ✕ 70 mm c300
3 Habillage
4 Béton
5 Eléments de raccord
6 Etanchéité

RTS

4

3
2

Coupe horizontale 1: 20
1
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5

6

1

«LE JEU ENTRE DES PARTIES CLAIRES ET FONCÉES, L’ALTERNANCE D’ÉLARGISSEMENTS ET DE RÉTRÉCISSEMENTS
SOULIGNANT LE PARCOURS ENTRE LES DIFFÉRENTS ESPACES, DE MÊME QUE LA TEXTURE DES MATÉRIAUX
MARQUENT L’ATMOSPHÈRE INTÉRIEURE DU BÂTIMENT.» ANN-SOFI KROOK, BM ARKITEKTER AB
Les autres façades sont réalisées en recourant à un sys-

Sur la façade sud du bâtiment, trois volumes verticaux

tème d’ossature et paraissent légères et aériennes. L’entrée

sont traités en saillie. Ils sont également habillés de plaques de

principale à l’est, avec son avant-toit en saillie et la façade

fibres-ciment gris foncé. Ils sont conçus comme des prismes

entièrement vitrée du hall d’entrée sur deux niveaux, est

massifs et fermés et perforent la membrane de verre. Les

accueillante. Au sud-ouest, là où le bâtiment s’ouvre sur

couloirs le long des murs en briques percent à leur tour ces

les espaces verts, les travées des façades sont soit vitrées,

prismes en fibres-ciment. A l’intérieur du bâtiment, la maté-

soit bouchées par des plaques de fibres-ciment gris foncé

rialisation de ces volumes se poursuit avec les mêmes plaques

teintées dans la masse. Les fenêtres, qui sont traitées en

de fibres-ciment. Au total, les matériaux mis en œuvre

ouvrant, sont soulignées par des cadres en chêne nervurés.

illustrent une dialectique architecturale intérieur-extérieur,

A l’intérieur de la trame géométrique des profilés en alu-

clair-foncé, ouvert et fermé. Michael Hanak

minium, les vitrages et les plaques de fibres-ciment créent
une alternance de pleins et de vides. Les deux matériaux
présentent des surfaces lisses, mais réfléchissent différemment la lumière. Selon les conditions atmosphériques et la
perspective, le gris foncé des plaques planes se rapproche
du reflet des vitrages.
ARCH 140 INTERNATIONAL
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Dans les quartiers de Downtown LA, l’architecture moderne gagne du terrain.
La nouvelle attraction touristique, le bâtiment Caltrans réalisé par Morphosis,
est dotée de façades traitées de manière différenciée et d’un hall de quatre
niveaux, présentant un caractère public peu courant à Los Angeles.

Caltrans District 7 Headquarters
Los Angeles, USA

UN MASTODONTE PUBLIC
À DOWNTOWN LA

ARCH 140 INTERNATIONAL
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LE BÂTIMENT RÉSERVÉ À CALTRANS (CALIFORNIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION)
ENGLOBE 2350 PLACES DE TRAVAIL, UN PARKING DE 1142 PLACES, UN ATELIER, UN MUSÉE,
UNE BIBLIOTHÈQUE ET UNE PLATE-FORME D’ATTERRISSAGE POUR HÉLICOPTÈRES.

Etage 1: 1000

Rez-de-chaussée 1:1000
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Jusqu’à ces dernières années, les incunables architecturaux

autres employés municipaux. S’y ajoutent un garage sou-

de Los Angeles se trouvaient avant tout dans des quartiers

terrain de trois niveaux hébergeant 1142 places de parking,

résidentiels situés en dehors du centre ville. Avec la

un atelier, un musée Caltrans, une bibliothèque et une

construction du Museum of Contemporary Art d’Arata

plate-forme d’atterrissage pour hélicoptères. Le bâtiment

Isozaki (1986), de la cathédrale Our Lady of Angels de

en équerre est constitué de deux parties. L’aile la plus im-

Rafael Moneo (2002) et du Walt Disney Concert Hall de

portante, orientée nord-sud, comporte treize niveaux, est

Frank O. Gehry (2003), l’architecture contemporaine a

implantée parallèlement à Main Street et occupe toute la

également pénétré dans les quartiers de Downtown LA.

longueur du bloc. L’autre aile, plus modeste, qui compte

La nouvelle attraction touristique urbaine, l’immeuble

quatre niveaux, accueille le centre de calcul, le dépôt et

Caltrans de Morphosis achevé en septembre 2004, est im-

l’atelier.

plantée face au City Hall et occupe un bloc entier entre

Thom Mayne, le fondateur de Morphosis, souhaita un

Second, First, Los Angeles et Main Street. Le nouvel im-

caractère public pour ce bâtiment. La place formée à la

meuble est le résultat du premier concours d’architecture

hauteur de l’articulation des deux volumes est accessible

que l’Etat de Californie a organisé dans le cadre de son

au public, de même que le hall de quatre niveaux avec la

Design Excellence Program. Parmi les onze participants,

cafétéria et la salle d’exposition. Le hall est éclairé par un

trois agences ont tout d’abord été sélectionnées, avant que

puits de lumière occupant toute la hauteur de l’aile de bu-

Morphosis (Santa Monica) ne l’emporte sur Miralles

reaux. On y trouve également une installation lumineuse

Tagliabue (Barcelone) et OMA (Rotterdam).

due à Keith Sonnier. Des tubes de néon et d’argon génè-

Caltrans – le California Department of Transportation

rent des bandes lumineuses rouges et bleues qui évoquent

– est compétent pour ce qui relève de la construction et de

les lumières animées du trafic. Baptisée «Motodrom»,

l’entretien des infrastructures destinées à assurer la circu-

cette œuvre constitue la plus importante installation

lation routière, d’une importance primordiale dans cet

artistique publique de LA.

Etat. Dans le nouvel immeuble sont logées des places de

Les architectes ont consacré une attention toute parti-

travail destinées à 1850 collaborateurs de Caltrans et à 500

culière à l’aspect extérieur du bâtiment. Le thème de
ARCH 140 INTERNATIONAL
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LES PARTIES EXPOSÉES DES FAÇADES SONT HABILLÉES DE PLAQUES DE FIBRES-CIMENT
ÉCONOMIQUES, STANDARDISÉES, PARFAITEMENT FINIES ET LÉGÈRES.

l’addition des couches domine l’ensemble des façades. Les

dardisé, doté d’une finition propre, d’angles aigus et d’une

élévations est et ouest sont entièrement couvertes de

surface lisse.» La mise en œuvre fit appel à des plaques fa-

panneaux d’aluminium perforés qui – en fonction de la

briquées industriellement, dotées d’une finition élaborée

position du soleil et des conditions atmosphériques –

et se prêtant à un assemblage sur une construction légère.

s’ouvrent et se ferment à l’aide de commandes pilotées

De cette manière, une image homogène put être obtenue,

par ordinateur. Un certain nombre de panneaux choisis au

associant différents degrés de transparence. Dans ce

hasard sont orientés en biais par rapport à la façade et for-

contexte, le fibres-ciment crée un contraste avec les pan-

ment une trame. Derrière ces panneaux se trouve un mur-

neaux en aluminium perforé et ceux munis de cellules

rideau traditionnel en verre et en acier. La façade sud est

photovoltaïques. Judit Solt

composée de panneaux munis de cellules photovoltaïques
qui couvrent environ 5 % de la consommation en énergie
du bâtiment. Le socle de trois niveaux et les zones exposées de la façade sont habillés de plaques de fibres-ciment
de teinte anthracite. «L’expression du fibres-ciment nous
plut», déclare Marty Summers, architecte chez Morphosis. «Nous recherchions un matériau économique, stanARCH 140 INTERNATIONAL
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1 Swisspearl®
2 Structure de fixation en tôle
galvanisée pliée à froid
3 Plaques d’aluminium perforées
fixes
4 Structure de fixation des plaques
d’aluminium perforées
5 Fenêtres
6 Plaques d’aluminium perforées
mobiles
7 Levier pneumatique commandé
à l’aide du système de gestion
de l’immeuble
8 Sécurité incendie
9 Membrane en Sarnafil
10 Revêtement extérieur
11 Plaques isolantes avec cadre
dimensionnées à la demande
12 Plaques de plafond suspendues
assurant la protection phonique

1
2

12

3
4
5
6

Situation

100 S. Main Street, Los Angeles, CA 900012, USA

Maître de l’ouvrage
Architecture

State of California

Morphosis Architects, Santa Monica

Gestion du projet

Silvia Kuhle

Direction des travaux

Pavel Getov

Date de construction

2002–2004 (concours 2001)

Architectes consultants
Entreprise générale
Promoteur

7

Gruen Associates, Los Angeles

Clark Construction Group, Inc., LLC of Irvine

Urban Partners, Los Angeles

Construction porteuse

John A. Martin Associates, Inc., Los Angeles

Construction de la façade
Matériau de façade

Raymond Group, Orange

Swisspearl® Carat anthracite 7020

8
9
10
11

Coupe verticale 1: 20
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Halle des sports Badrieb
Bad Ragaz, Suisse

UNE PUPILLE BRILLANTE DANS
LA PLAINE FLUVIALE

La halle aux arêtes vives est implantée dans la plaine du Rhin, sur un arrière-plan de montagnes escarpées. La teinte
rouge du revêtement de façade contraste de manière heureuse avec l’environnement, signale la fonction publique
du bâtiment et répond à l’activité sportive qu’il accueille.

ARCH 140 INTERNATIONAL
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4

3

6

7

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Swisspearl®
Ventilation arrière
Isolation thermique
Couverture métallique
Pare-vapeur
Tôle nervurée porteuse
Poutre en H
Caisson métallique
Poteau RHS
Habillage en bois
Poteau en bois
Appui en mortier
Tige filetée
Equerre bétonnée
Etage 1: 1000

1
2
3

5
8
9
10
Rez-de-chaussée 1: 1000
11

«TOUTES LES PAROIS SONT RÉALISÉES EN BÉTON APPARENT ET SONT POURVUES
EXTÉRIEUREMENT D’UNE ISOLATION D’UNE ÉPAISSEUR DE 16 CM ET D’UN
HABILLAGE EN ETERNIT VENTILÉ PAR L’ARRIÈRE.» SCHLEGEL & HOFER ARCHITECTES

12

13
14

Coupe verticale 1: 20

En empruntant l’autoroute A13 en direction du San

clair et les portes de teinte jaune créant des accents colo-

Bernardino, l’automobiliste découvre au sud de la tran-

rés sur le gris du béton. Outre le bleu et le jaune des

chée de Bad Ragaz, juste avant de quitter le territoire du

espaces intérieurs, la gamme des teintes est complétée en

canton de Saint-Gall, un paysage industriel composé de

façade par le rouge éclatant des plaques Swisspearl Carat

prismes de couleurs vives, implantés de manière dispa-

posées à l’horizontale et à la verticale qui confèrent sous

rate. En plein centre se dresse une halle rouge, en quelque

une forme attrayante et appropriée son caractère de bâti-

sorte une pupille écarlate dans la plaine du Rhin. Le bâti-

ment public à cette construction à usage sportif.

ment est allongé, prismatique, doté d’une toiture plate, et

Inge Beckel

son horizontalité est accentuée par la verticalité du paysage alpin qui l’enserre, principalement par la falaise nue
des «Fläscher Berge» à l’arrière-plan, au nord-est.
La halle mesure au total un peu plus de 56 mètres de
long et à peine 45 mètres de large. Elle se compose de deux
parties, la triple salle de gymnastique et le corps de bâtiment de distribution, avec les vestiaires, l’office et la scène,
séparés optiquement par une fente vitrée. Le second
volume, légèrement plus étroit et plus bas que la halle,
Badrieb, Bad Ragaz, Suisse

occupé par les services, ainsi que par un espace à usage de

Situation

foyer et une galerie, comporte deux niveaux et possède

Maître de l’ouvrage

à l’étage de la façade pignon représentative une bande de

Architectes

fenêtres affirmée. Le bâtiment est desservi latéralement et

Date de construction

une surface vitrée de grande dimension, dont saille à angle

Entreprise générale

droit un tambour d’entrée marqué par un encadrement en

Ingénieur civil

béton, signale la zone d’accès. Le parking qui la prolonge

Construction des façades

n’est pas uniquement réservé aux véhicules, mais sert

Matériau de façade

Commune de Bad Ragaz

Schlegel & Hofer, Trübbach
2002–2004

Grob Architektur, Sargans

Widrig, Leumann & Willi, Bad Ragaz
Burkhardt & Co., Maienfeld

Swisspearl® Carat rubis 7030

également de piste de skate-board.
Sur le plan constructif, il s’agit d’un bâtiment en dur
disposant d’une isolation thermique de seize centimètres
d’épaisseur et d’un habillage extérieur en fibres-ciment
ventilé par l’arrière. Les parois et les plafonds sont réalisés
à l’intérieur en tant qu’éléments en béton apparent, les
sols dans les couloirs et dans la halle étant traités en bleu
ARCH 140 INTERNATIONAL
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Un important projet urbain a été lancé sur l’emplacement d’une ancienne usine. Le complexe de cinémas donne sur une place centrale, autour de laquelle se dressent diverses
constructions nouvelles. Les salles de cinéma sont logées dans un bâtiment prismatique
habillé de façades foncées. Un important pan de verre assure le contact visuel entre le
foyer et la place.

Cinéma multiplex Medusa
Turin, Italie

NOIR COMME UNE CAMÉRA

ARCH 140 INTERNATIONAL
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10?

10?

CROSS

Coupe 1:750

MAIN ENTRANCE FLOOR

Rez-de-chaussée 1: 750

6

5

1
6

3
1
4

5

Coupes horizontales 1: 20
7

1

Swisspearl®
Isolation thermique
Vide d’air
Structure de fixation
verticale en aluminium
5 Elément de liaison
6 Structure porteuse
en acier
7 Vitrage 4+4 /15/8
1
2
3
4
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2

1

Dans les années 1980, presque toutes les fabriques de

Le centre commercial est l’une des premières réalisa-

Turin, qui – depuis la fin du XIXe siècle – formaient un

tions a avoir été achevée. Il est implanté sur deux plate-

vaste domaine industriel le long des rives du fleuve traver-

formes qui bordent une place. Au niveau inférieur se situe

sant la ville, ont été fermées. Depuis 1995, les vestiges des

l’accès aux commerces, tandis que le niveau supérieur, si-

anciens établissements Michelin situés dans le quartier de

tué de plain-pied avec la circulation, se compose d’une

Dora se trouvent au centre d’un vaste projet de réhabili-

rangée de bâtiments bordant la route, destinés au secteur

tation urbaine. Le périmètre se présente comme l’un des

tertiaire et à un complexe de salles de cinéma. Les deux

objets dynamiques d’une métamorphose postindustrielle,

niveaux de la place sont réunis par cinq constructions en

du fait d’une interaction totalement originale entre public

verre et sont franchis par des passerelles piétonnes. La

et privé. Suite à cette intervention, il y aura dans cette

conception du projet des bâtiments donnant sur la place et

zone un grand parc sur les rives de la Dora, un centre

sur le centre commercial a été confiée à l’architecte fran-

commercial avec un complexe de cinémas, un périmètre

çais Aymeric Zublena qui a également été chargé par le

résidentiel, une nouvelle église hébergeant les bureaux de

propriétaire de l’étude de l’image d’ensemble. La plate-

la curie de Turin et, enfin, une partie du village olympique

forme avec les commerces fonctionne en tant qu’élément

qui sera également transformé en logements après les jeux

de liaison entre la ville et le parc. La frontière de l’opéra-

olympiques d’hiver.

tion urbanistique est occupée par l’énorme prisme conte-

nant les salles de cinéma, implanté au-dessus du niveau
des commerces et des parkings. Le rez-de-chaussée est
conçu en tant que vitrine continue au caractère urbain affirmé, tandis que le volume dépouillé et compact qui le
surmonte domine la composition. Le complexe de cinémas, qui se situe à 11,5 mètres au-dessus du niveau de la
place, héberge huit salles de projection, un bar, des surfaces de vente, des installations sanitaires, des bureaux et,
aux deux extrémités du bâtiment, les locaux techniques.
Cette solution a permis l’intégration des installations sans
renoncer à la clarté du bâtiment, soulignée par la mise en
œuvre de matériaux lisses tels que le fibres-ciment et le
verre. L’élévation donnant sur la place séduit par la clarté
d’expression inhérente à un prisme dépouillé. L’importante surface vitrée permet au public de découvrir certains
espaces depuis la place, tandis que, de l’intérieur, cette
plate-forme panoramique privilégiée permet de découvrir
la vie du nouveau quartier. L’opposition entre la multiplicité des salles et le vide du foyer est soulignée par l’échelle
généreuse des subdivisions en façade. Les pans de verre
réfléchissants contrastent avec la matité satinée du fibresciment teinté dans la masse. Comme le disent les architectes: «La teinte presque noire choisie pour le fibreciment vise à rappeler le cinématographe, comme si le
bâtiment lui-même était un projecteur.»
Graziella Zannone Milan

«LA TEINTE FONCÉE RETENUE POUR LE FIBRES-CIMENT VISE À RAPPELER LE CINÉMATOGRAPHE,
COMME SI LE BÂTIMENT LUI-MÊME SERVAIT DE PROJECTEUR», SOULIGNENT LES ARCHITECTES.

Situation

Via Livorno, Turin, Italie

Maître de l’ouvrage
Architectes

Medusa SpA, Milan

Marco Bosio & Natalia Rosso

(Studio Granma), Claudio La Montagna et
Antonio Audo (Promo.ge.co), Turin
Collaboratrices

Marta Levi, Andrea Lace

Date de construction
Réalisation

2001–2002

Aurora Costruzioni, Milan

Construction des façades
Matériau de façade

Officine Tosoni Lino, Vérone

Swisspearl® Carat anthracite 7020
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Restaurant du personnel d’Eternit SA à Niederurnen, Suisse
Une entrée affirmée et un aménagement essentiellement mobilier

Le programme visait à installer au rez-de-chaussée d’un
ancien bâtiment administratif un nouveau restaurant du
-28°
3 .1 q m

+ 3°
4 .6 q m

personnel destiné à Eternit SA. Le bâtiment datant de
l’époque de la fondation de l’entreprise est implanté au milieu des terrains de l’usine, à côté de l’ancienne villa de direction et en bordure d’un parc idyllique. Les deux bâtiments à l’origine indépendants ont été cernés au cours des
décennies par les ateliers, les immeubles de bureaux et diverses extensions. Afin de souligner le caractère autonome
des bâtiments et de renforcer la relation du secteur avec le
parc, les extensions ont été supprimées dans l’ensemble et
les fenêtres en direction du parc agrandies jusqu’au sol. Le
bâtiment administratif vieux d’un siècle a été rénové et les

Rez-de-chaussée 1: 400

alentours immédiats mis en valeur sur le plan conceptuel.
L’entrée principale menant au restaurant du personnel
se situe à l’angle du bâtiment orienté en direction du

60

centre du secteur. Dans la zone d’accès, la circulation
verticale a été regroupée dans une nouvelle cage d’escalier.
A l’intérieur, le comptoir de libre service habillé de plaques
de fibres-ciment conduit dans la grande salle à mange
qui peut être subdivisée à l’aide de parois coulissantes

8

habillées de textile. Les portes-fenêtres assurent la relation

7

avec le parc et permettent de prendre place à des tables

6

situées en plein air. Des poteaux en acier contribuent à un
aménagement libre de l’espace. Le secteur des cuisines
n’est séparé de la salle que par le comptoir de libre-service.
La cuisine et le comptoir sont associés dans le cadre d’un
seul meuble et librement implantés dans l’espace, de telle
sorte que le rez-de-chaussée peut être lu comme une surface d’un seul tenant.
1

La mise en œuvre de fibres-ciment s’imposait, dans la

2

mesure où le maître de l’ouvrage n’est autre que le fabricant le plus connu de ce matériau. A vrai dire, le mandant
n’exerça aucune contrainte et il se peut même que ce maté-

3

riau contemporain lui parût peu compatible avec la valeur
historique indéniable de ce bâtiment. C’est dans le cadre
même de cette contradiction que les architectes découvrirent un potentiel de création important. Des interventions
ciblées et soigneusement insérées dans la substance histo-

4

rique du bâtiment devaient être mises en exergue tant à

4

l’intérieur qu’à l’extérieur, en combinaison avec d’autres
matériaux. A l’époque de la réalisation, Eternit SA com-

1

mençait justement à diffuser de nouveaux coloris rouge et

4

bleu dans la gamme des plaques de façade teintées dans la

5

masse qui permettent, en relation avec l’anthracite préexistant, des contrastes d’ambiance du plus grand intérêt. Les
produits teintés dans la masse se révélèrent être une option
conceptuellement intéressante et d’un aspect attrayant, du
fait du traitement de surface inhérent au matériau et de la
profondeur optique qui en résulte.

Coupe verticale 1: 20

Le parcours conduisant de l’atelier à la table du déjeuner est ponctué par des accents colorés et les collaborateurs de l’entreprise découvrent le matériau qu’ils
produisent quotidiennement sous un angle inhabituel et
novateur. Stefan Cadosch

Situation

Eternitstrasse, Niederurnen, Suisse

Maître de l’ouvrage
Architectes

Eternit SA, Niederurnen

Cadosch + Zimmermann, Zurich

Collaborateur

Andreas Fluck

Date de construction

Réalisation des aménagements intérieurs

Matériau de façade

5
6
7

2003

Construction des façades

1
2
3
4

Füllemann Holzbau, Weesen

Elmer et Blumer, Mollis

8

Swisspearl®
Structure en bois
Spot encastré
Habillage en acier
inoxydable
Profilés rectangulaires
de fixation
Tubes néon
Hotte de ventilation
en verre armé
Ventilation

Swisspearl® Carat rubis 7030

Habillage des parois de l’entrée

Swisspearl® Carat anthracite 7020

et azurite 7040
Habillage des garde-corps des escaliers

Swisspearl® Carat anthracite

7020
Habillage de la cuisine et du comptoir

Swisspearl® Carat rubis 7030

Plaques du plafond (plafond acoustique)

Sasmox
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Design

La «Trend Collection 05» à la Gartenmesse Giardina à Zurich

Giardina est la plus importante foire annuelle suisse en

parois latérales enfoncées librement dans le cadre en mé-

matière de jardins. Cette manifestation sous abri consa-

tal, de telle sorte qu’elles peuvent coulisser pour permettre

crée au jardin et au mode de vie, unique en Europe, attire

le rempotage. Tous les récipients de la nouvelle collection

chaque année des milliers de visiteurs. Elle est centrée,

sont offerts de manière cohérente dans les deux nuances

selon ses propres indications, sur le «design de jardin, la

anthracite et rouge rubis teintées dans la masse. «Leurs

décoration des espaces de vie et la conception des ter-

teintes et leur formes évoquent des ambiances propices

rasses». Dans le cadre de Giardina de cette année, organi-

aux objets cultes», affirme Daniel Hauri, le responsable

sée du 16 au 20 mars dans la Messehalle de Zurich,

des ventes en charge des produits de jardin. Les nouveaux

Eternit SA a présenté ses récipients de jardin actuels. Avec

bacs à plantes séduisent toujours par leur simplicité qui

la «Trend Collection 05», Eternit SA offre de nouvelles

convient à n’importe quel cadre de vie. Les récipients sont

perspectives dans le domaine du jardin. Les six nouveaux

fabriqués à la main en Suisse et méritent donc le label

bacs à plantes d’une grande élégance se nomment Kyoto,

Swiss handmade. Le matériau est aussi inaltérable et résis-

Sumo, Osaka, Palazzo, Alto et Quadra. La Neue Zürcher

tant au gel qu’autrefois. Un autre avantage découle de

Zeitung du dimanche 27 mars 2005 les présenta comme les

leur capacité à respirer et à réguler l’humidité. C’est ce

«Armani des bacs à plantes».

qu’apprécient tout particulièrement les plantes. mh

Outre les anciens bacs à fleurs bien connus, il existe depuis les années 1950 des formes plus libres dans la gamme

Créateurs de la «Trend Collection 05»:

des articles de jardin. Pour les récipients de la collection

Kyoto et Osaka

actuelle, un certain nombre de concepteurs ont à nouveau

Sumo

recherché des formes nouvelles. Elles sont rondes et ren-

Sternform, Ulm

flées ou encore anguleuses et acérées. Les récipients au

Palazzo

nom japonais paraissent souples et modelés à la main.

Alto

Avec son support en métal de forme trapézoïdale, Palazzo

Quadra

présente un design rétro. Son originalité découle de ses
62

Michel Bruggmann, Münchenstein

Andrea Grossfuss et Olaf Kiessling von
Christophe Marchand, Zurich

Geiger & Humbel, Zurich
Keller, Bachmann & Partner, Bubikon

Software

Etablir un devis de manière simple et rapide
Un simple clic de la
souris sur la représentation graphique de
l’élément de construction souhaité.

En collaboration avec la firme WB-Data, Eternit (Suisse)
SA a développé une plate-forme Internet www.novida.ch
destinée à faciliter le processus d’appel d’offres. A l’aide du
programme informatique qu’elle héberge, l’établissement
de devis pour les systèmes de façades offerts par Eternit
(Suisse) SA est considérablement simplifié. L’auteur de
la soumission se laisse guider par le système expert du
programme informatique et utilise l’assistance de la base
de données qui y est logée afin de décrire le projet de
construction. L’appel d’offre à l’aide de l’assistant à l’établissement de soumissions Internet est effectué selon la
méthode par éléments. Ceci signifie que le concepteur est
assisté par NOViDA dans l’établissement de la soumission
de telle sorte que, sur la base des spécifications de son
descriptif, un estimatif soit automatiquement établi. Les
spécifications découlent d’un système d’interrogations

Compléter le descriptif
affiché en indiquant les
dimensions, l’épaisseur,
le mode de pose, etc.

basé sur la méthode par éléments.
Spécifications détaillées et avantages:
– Présentation du texte d’appel d’offres sous forme de
spécifications présentant des degrés de définitions
variables ou en tant qu’estimatif avec structure CAN
rendant possible un échange de données à l’aide de
l’interface SIA 451
– L’appel d’offres peut être réalisé en fonction du fabricant ou en respectant la neutralité au niveau du produit
– Economie de temps importante pour la réalisation des
soumissions de 50 à 70 %
– Utilisation des connaissances spécialisées étendues réunies à ce jour
– Chargement gratuit d’estimatifs propres au fabricant
permettant la transmission des informations concernant

NOViDA crée automatiquement sur la base du
programme expert
préétabli un estimatif
complet.

le projet au sous-traitant
– Garantie d’une mise en œuvre correcte tant sur le plan
constructif que sur celui du matériau
– Amélioration de la qualité grâce à une planification par
la méthode par éléments
– Des estimatifs dépourvus de toute ambiguïté assurent
une grande sécurité au niveau des prix et évitent dans
une large mesure les conflits
NOViDA est mis gratuitement à disposition à partir de

septembre 2005 sur le site www.novida.ch.
Josef Hunold
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Marketing

Nouvelle structuration des secteurs de marché

64

Depuis de nombreuses années, le sigle Eternit (Suisse) SA

secteurs de mise en œuvre en couverture, en façade, dans

garantit qualité et innovation. Dans le domaine des cou-

les domaines de l’aménagement intérieur et du design.

vertures et des façades, Eternit est dans toute la Suisse un

Le choix de la langue anglaise est également intention-

des acteurs dominants du marché. Dans celui des aména-

nel. Pour des produits offerts sur le marché tant intérieur

gements intérieurs résistants au feu, des bacs à plantes et

qu’international, l’anglais représente l’une des langues

des produits de design, elle incarne un spécialiste impor-

les plus universelles et sert de langue commerciale dans

tant. Cette qualité et cette force d’innovation est requise

nombre de pays dans lesquels les produits Eternit sont

aussi bien en Suisse qu’à l’étranger.

diffusés. La pénétration de l’étranger offre en outre à

Désormais, Eternit (Suisse) SA associe à ces quatre

Eternit un nouveau potentiel de croissance. Il s’agit là

secteurs de nouveaux concepts. Le secteur des couver-

de l’une des conditions essentielles pour développer de

tures s’appelle dorénavant «swiss e roof», celui des façades

manière innovatrice des produits, des teintes, des formes

«swiss e face», celui de l’aménagement intérieur «swiss e

et des systèmes constructifs nouveaux. Et c’est précisé-

inside» et celui du design «swiss e form». Ce changement

ment ce que réclame le marché.

de désignation réunit tous les secteurs sous le vocable

A l’avenir, les nouvelles appellations des différents sec-

«swiss» et souligne ainsi la qualité et l’innovation à un

teurs gagneront en importance et contribueront à ren-

niveau élevé. La lettre « e» garantit les valeurs de durabi-

forcer le profil d’Eternit (Suisse) SA dans tous les secteurs

lité et de fiabilité d’Eternit qui sont de notoriété publique.

de la construction.

Les dénominations complémentaires, enfin, soulignent les

Josef Hunold

