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Erratum
Dans le numéro ARCH 143, une erreur s’est glissée dans le texte
consacré au lotissement Rebhof à Kleinandelfingen. Parmi les
auteurs de la réalisation architecturale devraient figurer non seulement Sieber Architektur, Winterthour, responsable de la direction
du chantier et de l’établissement des devis, mais également Rolf
Trüb AG, Winterthour, auteur du projet. Pour d’autres renseignements, consulter www.archreal.ch.

Editorial

L’hiver approche, les jours raccourcissent. Le

général de créer un certain équilibre et une harmonie caractéristique.

brouillard inonde le fond des vallées et

Nous aspirons en effet à la plénitude. L’harmonie a également présidé

l’atmosphère est souvent grise. Les premières

au choix de notre nouvelle palette de teintes. En ce qui concerne nos

chutes de neige recouvrent les crêtes,

produits Eternit, il est nécessaire de définir des coloris qui fassent par-

qu’égayent un soleil rayonnant et un ciel bleu.

tie au cours de l’année suivante de notre assortiment standard. Dans

La blancheur du manteau neigeux, le ciel

ce but, nous avons fait appel à des architectes des deux sexes et à une

d’azur, le brouillard gris incarnent les impressions

coloriste. Nous sommes d’avis qu’une gamme de teintes attractive est

colorées dominantes de l’hiver. Durant cette

du ressort de spécialistes. L’équipe d’experts a étudié de manière

époque de l’année, la nature offre une palette restreinte de teintes.

intensive les matériaux et les teintes retenues. Le fibres-ciment et la

La coloration de notre environnement bâti est d’autant plus impor-

couleur devaient être en adéquation, le support matériel et la couche

tante. Des tons accentués et chauds incarnent au cours de l’hiver une

colorée en harmonie.

fonction vivifiante et tonique. La conception des espaces intérieurs,

Nous estimons que le résultat mérite l’éloge. Vous trouverez des

des enveloppes des bâtiments et des espaces publics exerce une

renseignements plus détaillés sur notre palette à la page 32.

influence déterminante sur notre bien-être et, dans ce contexte, la

Le nouveau nuancier de l’ensemble de nos produits sera présenté pour

couleur joue un rôle prépondérant – en témoignent les bâtiments

la première fois dans le cadre de Swissbau 2007 à Bâle. Des plaques

exemplaires de ce numéro d’ARCH.

Swisspearl de teintes variées habilleront les trois stands d’Eternit

Chaque ville et chaque agglomération possède ses couleurs spéci-

(Schweiz) AG, de swisspor AG et de Dörig Fenster Service AG, où vous

fiques. La coloration urbaine caractérise l’identité d’un site et l’impres-

attendent d’autres systèmes de toiture et de façade novateurs.

sion qu’il éveille en nous. Elles sont parfois plus intenses, ailleurs

Premières impressions en page 36. Nous nous réjouissons de vous

davantage tamisées. Une tonalité réussie, accentuée a pour effet

rencontrer du 23 au 27 janvier 2007 à notre stand Swissbau!
Anders Holte, CEO Eternit (Schweiz) AG

La couleur joue un rôle essentiel dans les familles de produits d’Eternit (Schweiz) AG. Le fibres-ciment a pour objectif de véhiculer une sensation
complémentaire destinée à enrichir son potentiel de mise en œuvre architecturale. De longue date, des teintes couvrantes et des lasures sont
appliquées en usine et, depuis quelques années, le produit est également teinté dans la masse.
Une compétence et un savoir-faire importants se cachent derrière le développement dynamique de la mise en couleur des produits. Les chimistes
mènent des recherches en vue de découvrir les pigments et les mélanges adéquats permettant d’élargir le spectre actuellement disponible. Des
standards sévères en matière de durabilité et de résistance aux intempéries s’appliquent dans ce domaine. Au niveau de la commercialisation,
les palettes sont soigneusement étalonnées en ce qui concerne la nuance, la luminosité et le degré de saturation. La richesse de la palette des
teintes répond à un souci de diversité permanent et novateur. Interviews: Michael Hanak

COMPÉTENCE ET GOÛT
POUR L’INNOVATION
Stefan Cadosch, en tant qu’architecte d’Eternit (Schweiz) AG, vous

informelles et d’ateliers, les collections existantes sont ana-

décidez en collaboration avec le service en charge de la commercia-

lysées et de nouvelles pistes de développements explorées.

lisation de la sélection des teintes des différents produits.

Une autre source de renseignements provient de sondages

Quelles sont les couleurs recherchées par l’architecture

sur l’écoulement des différentes teintes et des divers pro-

contemporaine?

duits. Les exigences posées à une palette sont soumises à

Il n’existe pas de palette de couleurs immuable convenant

des évolutions permanentes qu’il s’agit de détecter et

à une époque architecturale déterminée. Sans conteste,

d’introduire dans le développement des produits. L’actua-

une grande importance est aujourd’hui attribuée à la cou-

lisation périodique permanente de palettes de couleurs

leur et il est patent que l’on crée des combinaisons d’une

adaptées aux exigences actuelles et futures fait l’objet

grande virtuosité, souvent même avec des teintes de fa-

d’une attention toute particulière de la part d’Eternit

çade soi-disant «interdites» telles que le vert clair, l’ocre,

(Schweiz) AG.

voire l’outremer. En déduire une palette de teintes peut
néanmoins se révéler risqué dans la mesure où, dans le

Un architecte peut-il choisir une teinte spéciale pour un usage

domaine de l’architecture, ce n’est pas tellement la teinte

précis?

qui est cruciale, mais la manière dont la couleur est mise

Toutes les teintes sont créées en collaboration étroite avec

en œuvre.

les architectes. Le défi posé par le développement du
spectre colorimétrique consiste à déterminer si une teinte

Stefan Cadosch,
architecte d’Eternit
(Schweiz) AG, collabore
à la sélection des
teintes de la palette de
produits.

De quelle manière les teintes sont-elles recherchées et

trouvera une application large ou ne convient que pour

sélectionnées?

une réalisation précise. Ainsi, dans des cas particuliers,

Les palettes de couleurs des familles de produits sont éla-

des teintes spéciales sont envisageables. Ces dernières sont

borées en collaboration avec des coloristes et des archi-

conçues en fonction de la conception de l’architecte, dans

tectes. Le point de départ primordial pour le développe-

le cadre des possibilités techniques. Pour cela, il est pos-

ment de nouvelles teintes est le dialogue direct avec les

sible de recourir à un large stock de teintes spéciales réali-

concepteurs. Dans le cadre d’interviews, de discussions

sées dans le passé. L’investissement nécessaire à la création
de teintes spéciales ne doit pas être sous-évalué, tout en
offrant en cas de nécessité la possibilité de trouver une
solution adaptée à un objet particulier.
Les teintes des produits se combinent-elles harmonieusement?

La possibilité de combiner les nuances est dès le départ le
critère principal qui guide la sélection des teintes. Néanmoins, le mariage des coloris ne résulte pas d’une formule
mathématique précise, mais pour l’essentiel de la virtuosité dont fait preuve celui qui assure la mise en œuvre. Un
critère déterminant en matière de combinaison des teintes
est leur luminosité respective. Des teintes différentes présentant un niveau de gris analogue se combinent en règle
générale plus facilement que des coloris présentant un
degré de luminosité différent.
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Constatez-vous des modes en matière de couleurs dans les
tendances architecturales actuelles?

A la base, il est délicat de parler de modes dans les orientations à long terme que suit indubitablement l’architecture de qualité. Dans l’histoire de l’architecture, il est possible de constater que des phases de polychromie succè-

Gamme des teintes de
la famille de produits
Swisspearl Carat. Les
nouvelles palettes
destinées aux produits
Natura et Tectura sont
présentées à la fin de ce
numéro.

dent toujours à des périodes au cours desquelles domine
la monochromie. De telles alternances peuvent également
être constatées de nos jours, même si les intervalles deviennent de plus en plus courts. Je me base sur le fait que
nous nous trouvons actuellement à l’apogée d’une phase
de polychromie. De nos jours, les couleurs sont mises en
œuvre avec un soin extrême, mais également avec une décontraction pleine de spontanéité, souvent en combinaison avec les différents aspects de surface des matériaux.
Dans ce contexte, le recours à des teintes présentant un
niveau élevé de saturation domine.

Constatez-vous une tendance dans l’évolution actuelle
en matière de couleurs?

Klemens Bösch, vous êtes responsable du centre de technologie

En ce moment, des accents de couleur affirmés sont à la

et de contrôle d’Eternit (Schweiz) AG. En tant que chimiste, vous

mode, notamment le rouge et le bleu et, depuis peu, le

étudiez toutes les variétés de teintes avec votre équipe.

vert. Nous constatons des différences géographiques au

Comment l’offre en matière de teintes se structure-t-elle?

niveau de nos exportations – et cela malgré la globalisa-

Nous distinguons fondamentalement trois mélanges prin-

tion. Ainsi, dans les pays septentrionaux, la demande se

cipaux, présentant les «aspects» suivants: teintes cou-

concentre plutôt sur le noir et les teintes marrons tandis

vrantes, lasures et produits teintés dans la masse. Dans la

que, dans le sud, le blanc et les jaunes sont davantage

palette actuelle, il existe au total plus de soixante teintes

recherchés.

standard que nous produisons en permanence dans notre
entreprise. Outre le contrôle de qualité systématique, nous

Quelles teintes sont en préparation en vue de la production

nous consacrons dans le laboratoire des couleurs à la pro-

future?

duction de teintes spéciales, ainsi qu’à la recherche perma-

Dans le cadre de l’extension croissante de notre assorti-

nente et au développement des innovations futures.

ment Carat – notre produit phare –, nous avons atteint
une nouvelle dimension au niveau des possibilités de

De quelle manière les prototypes de teintes sont-ils contrôlés

conception et nous poursuivrons nos recherches dans ce

quant à leur résistance et à leur durabilité?

domaine. Ceci étant, le développement de nouvelles

Les pigments de couleurs ne sont agréés dans le cadre de

teintes adaptées au matériau se poursuit également dans

la fabrication de nos produits en fibres-ciment qu’une fois

nos familles de teintes Natura et Tectura, connues de

leur durabilité clairement établie. Nous disposons d’une

longue date. En effet, nous souhaitons offrir à nos clients

longue liste de pigments que nous avons tous analysés

des possibilités de conception illimitées sur le plan de la

quant à leur stabilité alcaline, à leur résistance à l’humidité

couleur du fibres-ciment.

et au gel, ainsi qu’à leur inertie aux U.V. De nombreux

Klemens Bösch,
responsable du centre
de technologie et de
contrôle d’Eternit
(Schweiz) AG, définit
les données chimiques
à la base des teintes
des produits.

pigments disponibles sur le marché ne répondent pas aux
exigences sévères que nous nous fixons, dans la mesure où
ils ne présentent pas une résistance aux intempéries suffisante. Les teintes standard sont toujours soumises à des
tests de longue durée.
Quelles ont été dans la série des produits diffusés à ce jour
les teintes particulièrement difficiles à obtenir?

Certaines couleurs pures ne sont malheureusement pas
envisageables dans le cadre de la longévité exigée. Il ne
s’agit pas d’une question de principe, mais de la disponibilité des pigments adéquats. Nous renonçons à la fabrication d’une teinte lorsqu’elle ne réussit pas à répondre à nos
critères de qualité.
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Cinq bâtiments monochromes réalisés en Suisse

CONSTRUIRE EN RECOURANT
À LA COULEUR
Il existe différentes raisons de concevoir un bâtiment coloré. La motivation principale est certainement de s’opposer à la monotonie, de se
détacher de l’environnement avec une teinte accentuée. Nombre de
nouveaux bâtiments se singularisent par des teintes vives. Dans ce
contexte, un contraste ciblé possède également une composante ludique. Une autre raison est celle de l’intégration dans le site. La relation avec le lieu peut être réalisée grâce à une harmonisation des teintes
avec l’environnement. Des éléments de référence importants dans le
contexte urbain ou dans la nature proche assurent l’unité des coloris.
Les teintes se prêtent en outre de manière idéale à éveiller des associations, afin de conférer à une construction une image clairement localisable.
Une autre motivation encore est plus difficile à formuler. Il s’agit
d’une certaine quête de la modernité. Des matériaux contemporains
ne sont plus uniquement des produits naturels appréciés de longue
date, tels la pierre ou la terre cuite. Tous les matériaux de construction
actuels sont des composites qui se présentent en tant que tel et ambitionnent de véhiculer une expression accusée. De plus, avec une enveloppe expressive, attractive, les ambiances et les émotions se transmettent de manière idéale.
Incarner quelque chose de spécial, s’intégrer à la nature, échapper
à la monotonie, mettre un accent: il existe de multiples raisons de
concevoir un bâtiment avec des couleurs. – Ci-après quelques exemples
monochromes réalisés en Suisse. A chaque maison sa couleur!
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Maître de l’ouvrage

Gebrüder Ita AG,

Zurich
Architecture

CH Architekten AG,

Volketswil
Date de construction

2004–2005 (concours

2003)
Réalisation de la façade

Gadola Fassaden AG,

Cité résidentielle Wehntalerstrasse, Zurich

çades souligne cette distribution. Un mur massif

Les trois nouveaux immeubles sont situés derrière

habillé de klinker caractérise le front sur rue, struc-

le Zehntenhausplatz à Zurich-Affoltern. L’ensemble

turé par des fenêtres traitées en fentes horizontales.

présente trois niveaux principaux, ainsi qu’un at-

Toutes les autres façades qui ne donnent pas sur rue

tique et des toitures terrasses végétalisées. En bor-

sont réalisées avec des plaques de fibres-ciment de

dure de la route à grand trafic se dresse un bâtiment

grande taille, ventilées par l’arrière. Dans l’emprise

allongé servant de protection contre les nuisances

de la cour, ces dernières présentent un jaune clair

sonores prolongé côté cour par deux bâtiments

puis, plus en retrait, en direction du voisinage, un

Oetwil am See

ponctuels. Dans le bâtiment allongé, les pièces

jaune soutenu. Une particularité de ces bâtiments

Matériau de façade SWISSPEARL®

d’habitation et les chambres sont orientées au sud,

réside dans le fait que les plaques sont disposées

TECTURA, jaune T 602 et jaune T 603

sur la cour. La teinte et la matérialisation des fa-

aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale.
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Maisons en terrasse Schlegelmattli, Ennetbürgen

La situation sur les pentes du Bürgenstock, avec le panorama non constructible donnant sur le lac des QuatreCantons, est exceptionnelle. Une réalisation importante,
traitée en terrasses face au coteau s’inclinant en direction
du sud, s’édifie progressivement sur ce site. La stratification des logements sur plusieurs niveaux est soulignée par
les dalles en béton saillantes. Une terrasse généreuse
s’étend à chaque fois sur la toiture du logement inférieur.
L’ensemble des façades est traité en rouge clair. Les plaques
de façade de grande taille, d’une hauteur d’étage, sont
complétées par des volets coulissants structurés horizontalement, également teintés en rouge clair. Les logements en terrasse présentent différentes tailles. Un appartement de 4 1/2 pièces, par exemple, offre une surface de
177 m2, avec 21 m2 de locaux annexes et 84 m2 de terrasse,
et son prix s’élève à 1 090 000 francs. Michael Hanak
Maître de l’ouvrage
Architecture

Spectrum Immoconsult, Rotkreuz

TGS Architekten, Lucerne

Date de construction

2006–2007

Réalisation de la façade

Bepa Heinz Imboden, Engelberg

Matériau de façade SWISSPEARL®,

6

rubis 7030
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Villa Hermann, Prêles

Le projet de cette maison individuelle répond à la situation
en pente de la parcelle. Le faîtage est orienté parallèlement
au terrain fortement incliné. Face au panorama, le volume
compact présente une façade entièrement vitrée orientée
au sud. Toutes les autres élévations et la toiture sont habillées de plaques de fibres-ciment rouge foncé. La façade
nord orientée face au versant forme un angle droit par
rapport à la pente du terrain et répond ainsi au règlement
de la police des constructions exigeant une toiture à deux
pans. Les plaques des façades latérales suivent également
l’inclinaison de la paroi extérieure nord. Les plaques de façade de très grande taille, mesurant 3 ✕ 1,2 mètres, sont en
outre posées en hauteur et soulignent ainsi le dessin des
joints en biais, de telle sorte que la maison rouge oppose à
la pente verte sa propre inclinaison.
Maître de l’ouvrage
Architecture

A. & R. Hermann, Prêles

Mark Hubscher, Neuchâtel; collaborateur:

Saro La Spia
Date de construction

2005–2006

Réalisation de la façade/de la couverture

John Schwab SA,

Prêles
Matériau de façade et de couverture SWISSPEARL®,

N 303

8

rouge
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Station de pompage de la nappe phréatique,
Schaffhouse

La station de pompage existante implantée à la Büsingerstrasse, réalisée il y a de cela une quarantaine d’années, devait être remplacée par une nouvelle installation répondant aux exigences actuelles. Les Städtische Werke Schaffhausen und Neuhausen fournissent une eau potable
d’excellente qualité tirée de la nappe phréatique alimentée
par le Rhin. La volumétrie du bâtiment d’exploitation
associant une partie allongée à une tête en forme de tour
découle de la disposition des installations techniques destinées au pompage de l’eau. L’horizontale et la verticale
expriment le trajet que l’eau emprunte à l’intérieur du
bâtiment. La conception de la façade répond à plusieurs
critères. La stratification horizontale réalisée par la mise en
œuvre de plaques d’Eternit vertes de grande taille souligne
la forme du bâtiment et l’enrichit, tout en rompant son
apparence monumentale, faisant ainsi apparaître l’ouvrage
plus modeste. La teinte de l’enveloppe symbolise la proximité de l’eau trouble du Rhin. Le vert clair, froid souligne
la fraîcheur et la pureté de l’eau potable.

Maître de l’ouvrage

Städtische Werke Schaffhausen und

Neuhausen am Rheinfall
Architecture

Bergamini Néma Architekten GmbH,

Schaffhouse; Manuel Bergamini
Planification générale
Date de construction

Gujer AG, Rümlang

2004–2005

Réalisation de la façade

August Schneider, Schaffhouse

Matériau de façade SWISSPEARL® TECTURA,

teinte

spéciale vert

ARCH 144 COULEUR
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Maison d’habitation Sandrainstrasse, Berne

La situation particulièrement calme en contre-haut de
l’Aar, face au centre-ville de Berne, avec vue sur le Palais
fédéral, constitua un préalable exceptionnel. A l’opposé,
l’orientation du coteau en direction du nord et le terrain
difficile représentèrent un défi technique et constructif. Le
projet comporte quatre maisons étagées en profondeur,
adaptées à la topographie et tournées en direction du sudouest. Les bâtiments de deux niveaux, surmontés d’un
attique, hébergent au total 21 logements dont les plans
sont organisés en diagonale en fonction de la situation.
Chaque logement possède une liaison marquée avec l’extérieur, de part et d’autre. Les bâtiments à toiture terrasse
sont entièrement revêtus de plaques d’Eternit bleues de
grande taille dont les formats variés sont adaptés aux
façades. La teinte bleue accusée est destinée à détacher
les nouvelles constructions de leur environnement et à
accentuer la situation singulière.
Maître de l’ouvrage
Architecture

Caisse de retraite de la ville de Berne

ARGE Walter Hunziker/ Jürg Leimer,

Berne
Date de construction

2004–2006

Réalisation de la façade

GBH Gebäudehüllen AG,

Niederwangen
Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT,

azurit 7040
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Dans les anciens pays du bloc d’Est, la construction de logements sociaux est plus nécessaire que
jamais. Un grand ensemble réalisé à Polje, une agglomération faisant partie de la banlieue de la capital slovène Ljubljana, prouve qu’un rapport favorable entre coûts et prestations n’entraîne pas
nécessairement une perte de qualité architecturale.

Ensemble d’habitation, Ljubljana-Polje, Slovénie

L’AUSTÉRITÉ DU QUOTIDIEN
DERRIÈRE UNE FAÇADE LUDIQUE

ARCH 144 COULEUR
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Situation 1:1000

LES FORMATS VARIÉS DES PLAQUES SWISSPEARL, DONT LE DÉCALAGE ET LES FIXATIONS VISIBLES
CONSTITUENT UN MOTIF, MARQUENT FORTEMENT LA CONCEPTION DE LA FAÇADE.
LES FIXATIONS VISIBLES DES PLAQUES DE FAÇADE ÉVOQUENT LA POSTSPARKASSE À VIENNE RÉALISÉE
PAR OTTO WAGNER, TANDIS QUE LA TEINTE BRUN ROUILLE RAPPELLE LES MADRIERS DES WAGONS DE
LA GARE DE TRIAGE VOISINE.

Comme dans maints endroits situés à l’est de l’ancien ri-

La cité résidentielle est implantée à Polje, une agglomé-

deau de fer, le gouvernement slovène, après le change-

ration faisant partie de la banlieue de Ljubljana et ponctuée

ment de régime, a vendu des logements publics – ou an-

de bâtiments industriels. Lorsque les architectes furent

ciennement nationalisés – aux habitants pour un prix

mandatés, le plan d’aménagement prévoyant six im-

symbolique. Le besoin en logements locatifs économiques

meubles ponctuels était déjà en vigueur. De même, la hau-

destinés aux habitants socialement défavorisés a cepen-

teur des immeubles et la pente des toitures étaient défini-

dant perduré. L’un des nouveaux organismes qui se sont

tivement fixées, même si les conditions n’étaient guère

consacrés à ce problème est la fondation publique pour le

adaptée à la densité recherchée – elles ne permettaient no-

logement de la ville de Ljubljana. En collaboration avec les

tamment pas de créer une hauteur d’étage réglementaire

architectes Bevk & Perovič, la fondation pour le logement

au dernier niveau. Le fait que le résultat présente malgré

a réussi, malgré des conditions peu favorables, à achever

tout des qualités accusées est dû à une distribution élabo-

en 2005 un grand ensemble auquel son standard architec-

rée, à la façade dynamique et au traitement soigné des

tural garantit une notoriété internationale. En Slovénie,

espaces extérieurs.

Bevk & Perovič se sont vu décerner pour cette réalisation

Le parc situé entre les immeubles est articulé en trois

le prix Joze-Plecnik, la principale récompense du pays

zones différenciées dotées de places de jeu pour enfants,

dans le domaine de l’architecture.

d’une place de sport et d’espaces verts. Les entrées des

16
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immeubles s’ouvrent sur cet espace collectif. Les 78 loge-

n’est pas seulement optimal en ce qui concerne l’éclaire-

ments de une à trois pièces sont accessibles par un couloir

ment des logements, mais sert également à empêcher tout

central, qui évite néanmoins l’austérité inhérente à ce type

aménagement incontrôlé des balcons en vérandas par les

de dispositif. Au rez-de-chaussée, il donne sur une ouver-

locataires. Le revêtement extérieur proprement dit est

ture en façade et, dans les niveaux supérieurs, à un puits de

constitué de plaques de fibres-ciment brun rouille dont la

lumière qui se prolonge sur toute la hauteur des immeubles.

teinte paraît inspirée de celle des wagons des rames des

Et en vue d’obtenir également la hauteur d’étage nécessaire

trains marchandises que l’on découvre dans la gare de

au dernier niveau, des pentes ont été créées en toiture.

triage voisine. Le fibres-ciment a été choisi non seulement

Au niveau de la conception de la façade, le gain concep-

pour ses qualités esthétiques, mais également parce qu’il est

tuel que Bevk & Perovič ont réussi à arracher à la

économique compte tenu de sa durée de vie et parce qu’il

contrainte économique est particulièrement visible. Il

nécessite peu d’entretien. De plus, il s’agissait d’opposer au

n’existe qu’une seule dimension de fenêtre et chaque loge-

vandalisme potentiel une architecture robuste à tous les ni-

ment dispose du même balcon préfabriqué en porte-à-

veaux.

faux. Et pourtant, grâce à un décalage astucieux des ouver-

Il est intéressant de noter que les fixations des plaques

tures, les architectes ont réussi à éviter toute monotonie.

ne sont pas dissimulées, mais au contraire soulignées par

Les balcons ne sont jamais directement superposés, ce qui

des rondelles de répartition en aluminium – une démarche

18

Rez-de-chaussée 1:400

Etage 1: 400

Coupe 1: 400
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Fibres-ciment et rondelle en aluminium éloxé
Elément en béton préfabriqué
Equerre en acier constituant la tranche du balcon
Buse d’évacuation des eaux de pluie
Goulotte insérée dans l’élément préfabriqué
Ancrage inférieur des tiges de support des balcons
Barreaudage du balcon en profilés d’acier
Main courante en bois
Grille de ventilation prise dans le cadre dormant
Profilé perforé en aluminium anodisé
Store à lamelles assurant la protection solaire
Ancrage supérieur des tiges de support des balcons
Isolation thermique

1
13
12
9

11
10

8
7

6
5
4
3
2
1

Détail 1: 20

qui n’évoque sans doute pas fortuitement la Postsparkasse
Polje 371–376, Ljubljana, Slovénie

de Vienne réalisée par Otto Wagner (1906). Or, ce bâti-

Situation

ment n’est pas seulement un hommage à l’histoire de

Maître de l’ouvrage

l’architecture, mais également un véhicule destiné à déve-

Architecture

lopper les thèmes conceptuels de la façade. D’une part, le

(direction du projet), Mitja Zorc, Davor Pocivasek

décalage des fenêtres et des balcons trouve son analogie

Structure porteuse

dans celui des plaques, qui est véritablement mis en scène

Jana Pribakovic, Marjeta Gogala

du fait des fixations visibles. D’autre part, un motif vivant

Date de construction

et attrayant se crée de ce fait, dans la mesure où les

Entreprise générale

plaques, en fonction de leur taille, sont munies de 10 ou de

Réalisation de la façade

15 fixations. La disposition libre des ouvertures a pour

Matériau de façade SWISSPEARL®,

résultat la création de surfaces aveugles de taille variable,
ce qui a à nouveau entraîné la mise en œuvre de formats
variés de plaques. Ce que d’autres auraient considéré
comme des contraintes inadmissibles a servi de potentiel
conceptuel à Bevk & Perovič. Judit Solt
20

Public Housing Fund Ljubljana

Bevk & Perovič, Ljubljana; Matija Bevk, Vasa Perovič
Elea iC. d.o.o., Ljubljana; Angelo Žigon,
2003–2005

SCT d.d., Ljubljana
Alufinal, Krsko
teinte spéciale
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Ilot d’habitation L, Sežana, Slovénie

CONTINUER À CONSTRUIRE
Au cours de ces dernières années, la Slovénie a connu une évolution profonde. De nos jours, ce pays indépendant
rattaché à l’Union européenne se veut progressiste. L’architecture contemporaine obtient par le biais de concours
et de la participation d’investisseurs des commandes pour des projets importants. Dans ce cas, il s’agit d’un projet
commercial de grande qualité réalisé avec un budget réduit.

22
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En Slovénie, une jeune génération d’architectes suscite la
curiosité. Le message de l’exposition «Sixpack» destinée à
circuler au niveau international était dépourvu d’ambiguïté: «Nous entendons être présents.» Parmi les six bureaux d’architectes participants figurait également celui
d’Aljoša Dekleva et de Tina Gregorič, qui fondèrent une
agence commune en 2003, après l’achèvement de leurs
études à Londres.
Leur nouvel immeuble d’habitation à Sežana poursuit
une réalisation existante, tout en la valorisant. En lieu et
place d’un nouveau bloc d’habitation, Dekleva & Gregorič alignèrent trois volumes plus élancés. Du fait d’une
orientation verticale accentuée, ils réalisèrent une structure spatiale affirmée. Le nouveau bâtiment compte six niveaux principaux et est par conséquent légèrement plus
élevé que les deux bâtiments plus anciens. En lieu et place
d’un toit à deux pans, les trois volumes se terminent par
des pans inclinés croisés, ce qui accentue la composition
tripartite du bâtiment. Sans doute pour la même raison,
les parois extérieures donnant sur la rue sont inclinées vers
l’intérieur sur la hauteur du rez-de-chaussée, de telle sorte
que la position de l’entrée est clairement soulignée.
Le choix du matériau de façade est en harmonie avec
les autres matériaux de construction. Les murs de béton
porteurs latéraux sont enduits extérieurement, tandis que
les parois en brique des façades sur rue et sur cour sont revêtues de fibres-ciment. Les deux traitements de façade
distincts sont également différenciés par leur teinte, tout
en étant apparentés. Le crépi orange chaud et les plaques
de fibres-ciment d’un rouge orangé lumineux constituent
des volumes homogènes, dans lesquels sont découpées
avec précision les fenêtres et les loggias. Le dessin de la façade est caractérisé par les plaques Swisspearl orientées à
la verticale, ainsi que par le décalage des ouvertures. Cette
disposition a une raison précise. Les logements disposent
ainsi alternativement d’un seul accès à la loggia depuis le
séjour ou d’un accès supplémentaire depuis la chambre à
coucher. Michael Hanak

Situation

Cesta na Lenivec 6, Sežana, Slovénie

Maître de l’ouvrage et entreprise générale: Kraski zidar
d.d., Sežana
Architecture

Dekleva Gregoricˇ Arhitekti, Ljubljana;

Aljosˇa Dekleva, Tina Gregoricˇ, Tina Rugelj, Flavio
Coddou, Lea Kovicˇ
Date de construction

2004–2005

Réalisation de la façade

Alu Komen Montal d.d.,

Komen/Termika d.o.o., Ljubljana
Matériau de façade SWISSPEARL

24

®

, coralit, teinte spéciale

«DES ÉLÉMENTS TELS QUE LE DESSIN DES DÉTAILS, LA MISE EN ŒUVRE CIBLÉE DE MATÉRIAUX,
LA RELATION AVEC LE CONTEXTE OU LA PROBLÉMATIQUE DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE GAGNENT
À NOUVEAU EN IMPORTANCE.» DEKLEVA & GREGORIC

8

3

9

3

1
2
3
4
5
6
7

10

1
2

Fibres-ciment
Pare-vapeur
Isolation thermique
Profilé en aluminium teinté, 2 mm
Tube néon
Structure en aluminium du plafond suspendu
Elément métallique destiné à fixer d’éventuels dispositifs de
protection solaire
8 Sol en pierrre artificielle, 20 mm
9 Etanchéité
10 Dalle en béton

3
4

5

6

3

7

Etage 1:400

Coupe vertical 1: 20
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Copenhague, la capitale du Danemark et la plus importante ville de Scandinavie, est en plein
essor. Principalement depuis la liaison avec la Suède par un pont, la région, dans laquelle vit une
population de 2,8 millions d’habitants, a connu une croissance vertigineuse. L’exposition d’urbanisme et d’architecture présentée durant plusieurs années sous le nom de «Copenhague X»
accompagne cette intense activité dans le secteur de la construction et ce développement urbain
animé.

Logements pour jeunes Signalhuset, Copenhague, Danemark

UNE STRUCTURE LUDIQUE
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Depuis 1992, un quartier entièrement nouveau est en
cours de création au sud de Copenhague, la capitale du
Danemark. Le périmètre d’aménagement, autrefois destiné à un usage militaire et jusqu’alors à peine urbanisé,
porte le nom d’Ørestad et se développe selon un axe
nord-sud sur près de 5 kilomètres de long et environ
600 mètres de profondeur. Une fondation publique (Ørestadsselskab) a été créée en vue d’assurer le développement de l’extension urbaine. Sa tâche principale consiste à
mettre sur pied les infrastructures. Elle vend les terrains
aux investisseurs en vue de financer les dessertes et le
réseau viaire. Au cours des dernières années, un réseau
routier et une ligne de métro ont été créés. Actuellement,
le nouveau quartier urbain prend forme. Cinquante six
pour cent de l’activité de la ville dans le domaine de la
construction se concentrent dans ce lieu.
Le Signalhuset fait partie des immeubles d’habitation
destinés aux jeunes en prévision des nombreux instituts de
formation en voie de création à Ørestad. Il a été achevé au
cours de 2006 au centre du nouveau périmètre urbain et
constitue une partie d’un ensemble englobant un immeuble de bureaux et un futur bâtiment à usage de parking. L’immeuble compte neuf étages de logements et se
dresse sur des piliers de béton massifs. Le rez-de-chaussée,
qui héberge des locaux communs et les buanderies, est
libre, de telle sorte que la cour présente un caractère semipublic et une qualité d’accueil accusée. La forme du bâtiment suit le tracé de la route, l’allée Arne Jacobsen – baptisée du nom de l’architecte danois universellement connu –,
et du canal qui l’accompagne, avec la même courbure faiblement marquée.
Etage courant 1: 500

Le Signalhuset offre une nouvelle forme d’habitat destinée aux jeunes. Les 288 unités d’habitation sont organisées en groupes de quatre. Une chambre individuelle mesure environ 12 m2. Quatre habitants partagent une cuisine
et deux salles de bain avec toilettes. Une telle unité d’habitation mesure au total 110 m2. Cette forme de vie collective combine les qualités sociales d’un immeuble d’habitation pour étudiants avec la liberté d’un logement individuel.

LES CHAMBRES INDIVIDUELLES SONT ORGANISEES PAR
GROUPES DE QUATRE ET PEUVENT EN CAS DE BESOIN SE
TRANSFORMER EN LOGEMENT CONVENTIONNEL.

Situation

Arne Jacobsens Allé 11, Copenhague,

Danemark
Maître de l’ouvrage
Architecture

KPC-BYG A / S, Copenhague

Nobel arkitekter a/s, Copenhague;

Erik Nobel
Date de construction
Entreprise générale

2006 (concours 2003)

Hoffmann A / S, Glostrup

Réalisation des façades

Grønbech Construction A / S,

Copenhague; Henrik Hansen
Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT,

noir opale

7020, corail 7030, ambre 7081 et 7082, SWISSPEARL®
NATURA, gris N 201, SWISSPEARL® XPRESSIV

28
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De plus, la structure du bâtiment se prête à une transformation ultérieure en logements familiaux.
Non seulement le quartier et le concept locatif sont
nouveaux, mais également la conception des façades.
Toutes les chambres présentent une surface vitrée importante, ce qui leur confère de la clarté et un aspect attrayant.
Chaque chambre individuelle possède une sortie donnant
sur l’un des balcons qui courent tout le long de la façade.
Les parois extérieures sont revêtues de plaques de fibresciment de grande taille, traitées dans différentes teintes.
Devant les balcons, des plaques en métal déployé galvanisé servent par endroits de protection solaire. Elles recouvrent environ cinquante pour cent de la façade et forment
un écran transparent extérieur assurant une certaine intimité. L’architecte Erik Nobel affirme à ce propos: «La façade polychrome a été mise au point principalement en
vue de créer un contraste animé et plein d’allant avec les
deux bâtiments voisins faisant partie de l’urbanisation à
front de rue, avec lesquels la Signalhuset est en relation.»
Le principe de couches successives réalisées avec des éléments en métal déployé et les plaques de fibres-ciment
confère à la façade une forte spatialité et lui assure, du fait
des formats et des teintes variés, une structure générale ludique. Ainsi, l’aspect du bâtiment se modifie en fonction
de l’angle de vue, par exemple dans les perspectives depuis
le canal.
Une dernière précision: l’immeuble d’habitation a pris
le nom de l’ancienne baraque de signalisation qui occupait
le site à l’époque où il servait encore aux militaires
dans le cadre d’exercices de tir. Quoi qu’il en soit, ce nom
convient fort bien à la façade animée et polychrome.
Michael Hanak

6

1 Fibres-ciment
2 Joint de liaison vertical
3 Vide de ventilation / lattage en bois imprégné
sous pression, 25 mm
4 Plaque de façade en fibres de bois et ciment
5 Squelette en acier doté d’une isolation en fibre
minérale de 150 mm d’épaisseur
6 Béton
7 Pare-vapeur
8 Double couche de placoplâtre, 2 ✕ 13 mm

2
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1

7

2

8

3

4

5

UNE FAÇADE CONÇUE DE MANIÈRE ANIMÉE AVEC DES BALCONS,
DES ÉCRANS EN MÉTAL DÉPLOYÉ ET DES PLAQUES DE FIBRES-CIMENT.

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Fibres-ciment
Profilé de fixation en acier galvanisé
Vide de ventilation
Isolation thermique
Poutre en béton protégée latéralement par une
couche d’isolation thermique d’une épaisseur de
100 mm fixée mécaniquement
Latte de fixation avec pare-vapeur
Elément de stabilisation fixé en diagonale
Plaque de protection contre le feu de 20 mm
Poutre métallique HEB
Elément de béton
Béton coulé sur le chantier

10

10

4

11

3
9
8
7
6
1

1

2

3

4

5
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News

Nouvelle palette de couleurs des produits Natura et Tectura

De nouvelles séries
de couleurs destinées
aux plaques de façade
ont été élaborées
avec une finition lasure
ou couvrante.

32

De nos jours, des teintes accusées, audacieuses inondent le

développée. Le printemps dernier, un groupe de coloristes

domaine de l’architecture. Des bâtiments présentant des

spécialisés s’est à nouveau réuni à Niederurnen dans le

toitures et des façades polychromes sont de plus en plus

cadre d’un atelier, afin de revoir la conception des familles

courants. Les matériaux ne doivent plus seulement affir-

de teintes Natura et Tectura.

mer leur caractère, mais également véhiculer une expres-

Dans le cadre de cet atelier, toutes les discussions ont

sion colorée. La retenue fait place à une nouvelle prise de

tourné autour de la couleur, de l’architecture et du fibres-

conscience de la couleur.

ciment. Des systèmes colorimétriques, de même que leurs

L’innovation en dialogue avec les créateurs dans le

applications dans le domaine du bâtiment, ont fait l’objet

domaine de l’architecture est une tradition chez Eternit

de débats dans le but de détecter les exigences du marché.

(Schweiz) AG. Afin de déterminer les palettes de couleurs

Les participants ont étudié, exploré, créé, débattu, pour

des différentes lignes de produits, le fabricant de fibres-

aboutir finalement à des résultats. Au cours de ce proces-

ciment invite tous les cinq ans environ quelques archi-

sus se sont élaborées les nouvelles palettes des lignes de

tectes inventifs des deux sexes et une coloriste. En colla-

produits Natura et Tectura.

boration avec ces créateurs spécialisés, qui prennent quo-

«Au début, nous nous sommes trouvés confrontés à une

tidiennement des décisions en matière de conception,

profusion de couleurs. Diverses possibilités s’offraient à nous.

l’élaboration de programmes de couleurs est poursuivie et

Les discussions dans le cadre des groupes de travail ont

permis de dégager des orientations qu’il fallut poursuivre. Au
cours de ce processus interactif s’est progressivement concrétisée la palette avec ses différentes teintes», explique la conceptrice de couleurs Rose-Marie Spoerli. Les participants ne
souhaitaient pas seulement procéder à une sélection personnelle. Ils ont consciemment associé des couleurs à la
mode à des teintes éprouvées. Les séries de teintes sont
conçues en tenant aussi bien compte de l’époque que des
caractéristiques du matériau. La conception des teintes est
élaborée dans le but unique de répondre aux exigences
actuelles de l’architecture.
Le résultat regroupe des séries de couleurs séduisantes,
dans lesquelles des accents surprenants s’associent de manière attractive avec des nuances éprouvées. Une importance toute particulière est accordée aux spécificités et aux
avantages des deux lignes de produits. Dans le cas des

Ortstockhaus Braunwald

plaques Natura, recouvertes d’une lasure, le caractère spé-

L’air pur des montagnes, le panorama des Alpes et les spécialités culi-

cifique du matériau transparaît avec sa quote-part de gris

naires glaronaises s’associent dans ce lieu. Sur la terrasse ensoleillée ou

et la structure des fibres, ce qui confère aux teintes une

dans la salle accueillante du Ortstockhaus au-dessus de Braunwald, le

animation empreinte de subtilité. En ce qui concerne les

visiteur peut laisser vagabonder ses pensées. Un groupe de citoyens a

plaques Tectura, dotées d’une couche de peinture cou-

pris l’initiative de sauvegarder les qualités de ce site. Les plaques

vrante et qui présentent dorénavant une surface lisse, c’est

d’Eternit qui habillent depuis plus de 70 ans l’auberge de montagne

une polychromie intense qui s’affirme. A côté de teintes

doivent notamment être ponctuellement remplacées.

pleines de retenue, la palette actualisée présente également
des mélanges diversifiés, en partie accusés, qui ouvrent de
nouvelles possibilités originales à la conception en matière
de couleurs. L’introduction sur le marché des nouvelles
teintes est prévue au printemps 2007. mh

Groupe d’experts
Cornelius Bodmer architecte

EPF, du bureau Metron

Architektur AG
Mathias Heinz

architecte EPF, de Pool Architekten

Barbara Strub

architecte EPF, de Loeliger Strub

Prix d’architecture Eternit 2006

Architektur
Urs Wolf

architecte EPF, d’Isa Stürm Urs Wolf Architekten

Les noms des lauréats du concours organisé tous les deux ans par

conceptrice en couleurs IACC / BEF,

Eternit (Schweiz) AG parmi les étudiants en architecture de Suisse se-

Rose-Marie Spoerli

Büro für Architektur und Farbe
Stefan Cadosch

architecte EPF d’Eternit (Schweiz) AG

et de Cadosch & Zimmermann
Ueli Schweizer

responsable des produits swiss e face,

Eternit (Schweiz) AG.

ront rendus publics au cours d’une cérémonie organisée le 6 décembre
2006 à l’ Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Les projets lauréats seront présentés dans le cadre d’une exposition itinérante: du
7. 12. au 21. 12. 2006 dans le foyer de l’auditoire, bâtiment SG, EPF
Lausanne-Ecublens; du 11. 1. au 22. 2. 2007 à l’ARchENA, bâtiment
HIL, Hönggerberg, EPF Zurich ; présenté ultérieurement dans les
établissements de Mendrisio et de Genève. mh
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Exposition

«Durchhaus» au musée Bellerive de Zurich

Une exposition présentée dans le cadre du musée Bellerive

chitecturaux communs, notamment dans le cadre du centre

à Zurich et conçue par l’artiste viennois Gilbert Bretter-

Swiss Re à Rüschlikon ou du laboratoire Novartis à Bâle,

bauer est consacrée au thème du textile dans l’artisanat

en cours de construction. A Zurich, le bureau Krischanitz

d’art. «Il s’est fixé pour objectif de confronter des matières

projette également, en collaboration avec Alfred Grazioli,

historiques avec des interprétations totalement nouvelles

l’extension du musée Rietberg, une réalisation attendue

du concept du textile et de créer ainsi une nouvelle forme

avec impatience par les spécialistes.

de synthèse entre passé et présent», écrit la responsable du

Une sorte de «hutte primitive» a été réalisée à l’entrée

musée Eva Afuhs. Le musée Bellerive abrite la collection

du musée de Bellerive. En référence à la théorie de l’ha-

de textiles du Museum für Gestaltung de Zurich, connue

billage énoncée par Gottfried Semper, Adolf Krischanitz a

bien au-delà des frontières nationales. Gilbert Bretterbauer

associé une enveloppe pondéreuse à des textiles vaporeux.

s’en inspire et explore la relation entre l’art et le design qui

Il affirme à ce propos: «Le principe de la séparation de la

transcende ces deux disciplines.

structure et du revêtement renvoie au cours de l’évolution de

Afin de faire pénétrer le textile dans l’architecture sous

l’architecture à une ‹accentuation › et une ‹sublimation ›

forme d’une installation bâtie, l’artiste a fait appel à l’émi-

d’une forme en adéquation avec la fonction et le matériau.»

nent architecte viennois Adolf Krischanitz. Tous deux ont

L’enveloppe a été réalisée à l’aide de lames d’Eternit

collaboré à plusieurs reprises à des projets artistiques et ar-

étroites qui se densifient dans les angles pour former des

34

Une sorte de «hutte
primitive» est destinée
à accueillir une installation artistique: Adolf
Krischanitz s’inspire de
la théorie de l’habillage
de Gottfried Semper,
tandis que l’artiste
Gilbert Bretterbauer
recouvre la pile
aérienne réalisée en
Eternit d’un voile
vaporeux.

piles massives, faisant paraître les parois aériennes et diaphanes. La résistance statique est assurée par des tirants

Exposition «Gilbert Bretterbauer Vernetzungen»

placés dans les angles. L’espace intérieur est délimité par

Musée Bellerive, Zurich

une toile jetée sur la structure. En l’occurrence, l’Eternit a

13 octobre 2006 au 21 janvier 2007

été mis en œuvre de manière totalement originale, en pri-

Projet et réalisation

vilégiant la souplesse, la transparence, à la manière d’un

Matériau SWISSPEARL CARAT

Krischanitz & Frank Architekten ZT GmbH, Zurich/Vienne/Berlin
©

textile. Krischanitz a baptisé son projet «Durchhaus», un
terme utilisé à Vienne pour désigner une maison dotée
d’un passage public. Par ailleurs, dans la langue de Goethe
et de Musil, ce terme évoque la transparence optique.
L’effet qui en résulte pour le visiteur qui pénètre dans la
construction de 1,5 par 6 mètres est saisissant: la lumière,
le textile et le matériau de construction s’associent pour
former une entité «réticulée». mh
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Une apparition publique spectaculaire à Swissbau 2007

Dans le cadre de Swissbau, la plus importante foire suisse

Eternit (Schweiz) AG habille l’ensemble des trois

du secteur de la construction qui sera à nouveau organisée

stands de ses différents produits. Dans le cas du stand

en janvier 2007 à Bâle, le fabricant de fibres-ciment Eter-

swisspor, il s’agit de plaques de façade Natura dotées de

nit (Schweiz) AG, en collaboration avec le fabricant de

teintes lasurées, dans celui de Dörig Fenster Service AG

matériaux d’isolation swisspor AG et le fabricant de

de plaques Tectura recouvertes d’une teinte opaque et, en-

fenêtres Dörig AG, sera présent avec un stand commun

fin, dans le stand Eternit proprement dit, de produits Ca-

divisé en trois parties. Dans la mesure où ces firmes – qui

rat teintés dans la masse. Sur chaque stand se combinent

se consacrent toutes trois au domaine de l’enveloppe du

différents coloris, de telle sorte que l’univers polychrome

bâtiment – font partie de la holding de Bernhard Alpstäg,

du fibres-ciment s’exprime totalement. Toute la gamme

elles ont choisi une apparition publique commune percu-

des produits actuels, ainsi que les nouveautés destinées à

tante. Ceci permet d’une part une association judicieuse

la toiture, à la façade, aux aménagements intérieurs et au

de la présentation de leurs produits et, d’autre part, un

jardin sont présentés sur le stand d’Eternit (Schweiz) AG.

accueil généreux des visiteurs de la foire.

Une attention particulière est accordée au thème en vogue

L’architecture des trois stands, qui ont en commun un

du «all over», avec un matériau de revêtement homogène

revêtement en fibres-ciment, se traduit par une image accu-

destiné aussi bien à la toiture qu’aux façades. Des échan-

sée. Les volumes à facettes et à arêtes multiples présentent

tillons de plaques, des éléments de construction et des réa-

un caractère futuriste – à la manière de vaisseaux spatiaux

lisations de référence sont exposés de manière visuelle-

qui viennent d’atterir. Ils se différencient par leur forme et

ment attrayante. Les nouvelles palettes de teintes, notam-

leur hauteur, tout en partageant des porte-à-faux vertigi-

ment, sont attendues avec impatience!

neux et des plate-formes panoramiques. Grâce à des surà la Foire suisse de Bâle, du 23 au 27 janvier

faces en majorité inclinées et des angles acérés, les stands dé-

Exposition

montrent la mise en œuvre variée des produits maison. Au

2007

dernier niveau, les architectes Stefan Cadosch et Jürg Zim-

Maître de l’ouvrage

Eternit (Schweiz) AG, swisspor AG,

mermann relient les trois stands par des passerelles et une

Dörig Fenster Service AG

structure spatiale continue. De cette manière, les visiteurs

Architecture

ont la possibilité de circuler sur plusieurs niveaux et décou-

Statique

vrent les stands sur la totalité de leurs faces et toute leur hau-

Construction du stand

teur. Les trois silhouettes spatiales expressives forment au
total un ensemble quasi urbain. A la hauteur d’un espace
central clairement délimité – dans le bistro, au bar ou sur
plusieurs comptoirs d’information – s’offre la possibilité de
se rencontrer, d’échanger des idées et de se faire conseiller.
36

Cadosch & Zimmermann, Zurich

Ivo Diethelm, ingénieur civil, Gommiswald
Erne AG Holzbau, Laufenburg
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Erratum
Dans le numéro ARCH 143, une erreur s’est glissée dans le texte
consacré au lotissement Rebhof à Kleinandelfingen. Parmi les
auteurs de la réalisation architecturale devraient figurer non seulement Sieber Architektur, Winterthour, responsable de la direction
du chantier et de l’établissement des devis, mais également Rolf
Trüb AG, Winterthour, auteur du projet. Pour d’autres renseignements, consulter www.archreal.ch.
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