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Editorial

Le nouveau numéro d’ARCH se consacre à une gamme de produits spécifiques, celle de
la plaque ondulée. Il a pour objectif de fournir une vision transversale portant sur la
mise en œuvre de ce produit dans la conception architecturale actuelle. Nous sommes
d’avis que l’ «onde» peut occuper un champ thématique autonome dans le cadre des
sujets traités par notre revue. Nous pensons également que ce thème est à présent
d’une actualité brûlante dans le domaine de l’architecture.
Une onde se déplace de manière cyclique. Les plaques d’Eternit ondulé présentent
à leur tour une histoire faite de hauts et de bas. Elles ont été conçues à l’origine en tant
que matériau utilitaire, capable de séduire par sa stabilité et sa faculté d’être autoportant. C’est la raison pour laquelle ce matériau pratique a immédiatement trouvé des
applications dans le cadre de bâtiments pragmatiques, que ce soit dans le secteur de
l’agriculture ou dans la construction industrielle. Puis les architectes découvrirent que la
forme simple et épurée de la plaque ondulée se prêtait à des applications créatives.
Au cours des années, les motifs fonctionnels et esthétiques ont alternativement primé
dans la mise en œuvre d’une couverture ou d’un revêtement de façade ondulé. Le
matériau a fait ses preuves dans le cadre de bâtiments parfois sophistiqués, parfois
triviaux, en fonction des hauts et des bas de l’architecture.
Une onde va et vient. Les prédilections conceptuelles se modifient périodiquement. A
chaque époque sa propre pondération. Parfois la fonction passe au premier plan, parfois
c’est le design. Tous deux sont néanmoins associés de manière indissociable. C’est ce
qui fait à notre avis l’originalité de la plaque ondulée. Elle ne présente pas seulement
une forme optimale sur le plan technique, mais elle séduit également au niveau conceptuel. La ligne sinusoïdale de la tranche déborde de vigueur formelle, tandis que
la surface ondulée recèle une qualité immatérielle, quasi poétique. La simplicité de la
plaque ondulée offre une grande liberté à la conception et conserve en permanence
son actualité.
Samuel Tramaux, directeur des ventes, Eternit (Suisse) SA
P.S. Nous souhaitons vous remercier cordialement pour les nombreuses réponses fournies au
sondage d’opinion sur ARCH, joint au précédent numéro de la revue. Nous nous réjouissons
de vos appréciations généralement positives – elles nous incitent à nous améliorer constamment.
L’évaluation statistique paraîtra dans le prochain numéro.
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Des surfaces animées, des façades et des toitures animées,

la plaque ondulée peut être mise en œuvre de manière

une architecture animée! – Les plaques ondulées en fibres-

autoportante tant en toiture qu’en façade. Le poids propre

ciment sont un produit classique des usines Eternit. Elles

réduit permet une construction en toiture économique.

ont été développées sur la base des caractéristiques du

Ces caractéristiques sont appréciées de longue date, no-

matériau et incarnent de manière idéale son potentiel.

tamment en vue de la réalisation de bâtiments utilitaires

L’explication réside dans le fait que le mélange pâteux

dans l’industrie et l’agriculture. Grâce à leur surface ondu-

d’origine à base de ciment et de fibres se transforme au

lée, les plaques peuvent se superposer sans le moindre

cours du processus de fabrication en un matériau mal-

joint. De ce fait, l’élément individuel passe au second plan

léable par apport d’eau qui, après une succession d’enrou-

par rapport au mouvement continu ainsi créé. Même les

lements, sort des cylindres de la calandreuse dans un état

angles du bâtiment peuvent être arrondis grâce à la mise

plastique. La plaque ainsi composée d’un empilement de

en œuvre d’une pièce complémentaire. En ce qui con-

couches est ensuite découpée en formats courants et

cerne les finitions et les liaisons en façade, ainsi que les

façonnée à la demande. La plaque ondulée se fonde sur la

détails de toiture, il est possible d’obtenir des pièces spé-

plasticité du matériau au cours de sa fabrication. Elle est

ciales présentant le même profil que les plaques ondulées

pressée individuellement dans un moule avant d’y durcir.

ou encore de les réaliser individuellement – de manière

Elle reçoit pour terminer un film coloré, soit par giclage,

manuelle.

soit par trempage.
Les plaques ondulées utilisent de manière optimale les
caractéristiques du fibres-ciment. L’extension de sa forme
dans la troisième dimension ne lui confère pas seulement
une plasticité empreinte de poésie, mais également une
résistance statique élevée. Grâce à sa forme ondulée et la
résistance élevée du matériau à la rupture et à la traction,

Maison d’habitation Walther à Malans,
2001–2002, Bearth & Deplazes
Ecole primaire Halden à Saint-Gall,

La silhouette tourmentée du volume cristallin,

2000–2001, Peter et Jörg Quarella

avec son aménagement intérieur décalé d’un

Dans le cadre de la réhabilitation du groupe

demi-étage, bouleverse nos habitudes visuelles.

scolaire Halden à Saint-Gall, les responsables

Les alignements des façades paraissent nier

ont attaché une grande importance à la réa-

l’angle droit et provoquer l’éclatement de la

lisation d’une construction respectueuse du dé-

volumétrie. Néanmoins, l’habillage du volume

veloppement durable, tout en optimisant les

entier par des plaques d’Eternit ondulé crée une

aspects économiques et écologiques. L’ancienne

image d’ensemble d’une grande homogénéité.

façade ventilée par l’arrière réalisée en plaques
de fibres-ciment a été réinterprétée sur le plan
architectural, technique et fonctionnel grâce à la
mise en œuvre de plaques ondulées. Les teintes
vives créent un lieu chaleureux, à l’identité
affirmée.
2
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Les plaques ondulées véhiculent les caractéristiques

jusqu’à 2500 mm. L’épaisseur de la plaque est de 6,5 mm.

esthétiques inhérentes au fibres-ciment. Le matériau dur

La plaque d’Eternit ondulé est issue d’un développement

révèle sa malléabilité antérieure. L’orientation des ondes

interne réalisé par les Schweizer Eternitwerke. A partir de

reflète l’ordonnance interne des fibres qui servent d’arma-

1912 furent fabriquées à Niederurnen des plaques à petites

ture. La courbe sinusoïdale, avec ses proportions équili-

ondes et, à partir de 1933, à grandes ondes. Alors que les

brées, a également été copiée par d’autres fabricants de

petites ondes ne sont plus fabriquées en Suisse depuis de

matériaux pour des plaques en tôle et en plastique trans-

nombreuses années, il est prévu de réintégrer début 2008

lucide. Rares sont les autres profils qui révèlent un

une nouvelle variante de ce produit dans notre assorti-

caractère à ce point intemporel. Dans le cas de la plaque

ment. Dans le cas de la plaque à grandes ondes, il est

d’Eternit ondulé, la hauteur des ondes et l’épaisseur du

prévu de passer l’année prochaine à un nouveau procédé

matériau sont en relation harmonieuse, tandis que l’aspect

de finition. La couleur sera dorénavant posée à l’aide

de la surface et sa tonalité lui confèrent son caractère spé-

d’une brosse avant que la pièce ne traverse un rideau de

cifique. Les architectes ont rapidement découvert que

peinture dans le but d’acquérir une surface attrayante.

l’onde nourrissait leur créativité. La surface caractérisée

Grâce à une couche de peinture d’épaisseur constante sur

par ses ondulations orientées recèle une grande force

l’ensemble de la surface, le nouveau processus représente

expressive. Des pièces en forme disponibles ou réalisables

un progrès important au niveau de l’adhérence de la pein-

à la demande complètent le potentiel créatif élevé. Des

ture et de sa résistance au vieillissement. – Suite aux amé-

bâtiments couverts et revêtus d’Eternit ondulé ouvrent la

liorations constantes, l’onde continuera longtemps à se

voie à une esthétique originale.

mouvoir. mh

Aujourd’hui, les plaques ondulées de fibres-ciment
standard sont disponibles en quatre teintes et cinq formats: gris clair, gris foncé, brun et rouge orangé, dans une
largeur de 920 mm avec cinq ondes et des longueurs allant

Agrandissement d’une maison au
Bildstöckliweg à Arlesheim, 2001–2002,
Christ & Gantenbein

Une forme surprenante émerge de la maison
d’habitation bourgeoise. Ses contours forment
des lignes brisées et la surface du béton est
ondulée. La matérialisation insolite a fait sensation. Les parois extérieures ont été bétonnées
Maison et atelier à Chénens, 2004–2005,

sur de l’Eternit ondulé. De ce fait, l’annexe se

Bakker & Blanc

présente comme le moulage solidifié d’une

Le jeune couple d’artistes avec un enfant dis-

remise de jardin éphémère en Eternit ondulé.

posait d’un budget restreint pour la construction
de sa maison. C’est la raison pour laquelle
les architectes ont sélectionné des matériaux
économiques. L’Eternit ondulé, combiné à du
Scobalit ondulé, détermine trois façades et la
toiture. Le recours au modèle des bâtiments
agricoles utilitaires de la région a donné le jour
à une interprétation pragmatique, selon
une formulation aussi affirmée que soignée.
ARCH 146 LES ONDES
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Logement social à Ljubljana et Maribor, Slovénie

UNE ONDULATION ATTRACTIVE

Deux ensembles locatifs récents réalisés par les architectes slovènes Bevk & Perovic´ prouvent une fois de plus que la
qualité architecturale n’est pas forcément onéreuse. Les deux groupes de bâtiments présentent des façades en plaques
d’Eternit ondulé qui évoquent des rideaux qui pendent mollement et créent une atmosphère accueillante.
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Elévation et coupe 1:1000

Plan
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Les ondes affinent
l’échelle des immeubles
d’habitation, contribuent à faire vibrer
l’enveloppe et confèrent
le charme du textile aux
façades.

Les architectes Matija Bevk et Vasa Perović ont obtenu
Cesta v Gorice, Ljubljana, Slovénie

une audience internationale grâce, notamment, à leur en-

Situation

semble d’habitation de Polje près de Ljubljana, achevé en

Maître de l’ouvrage

2005 (cf. Swisspearl Architecture 3). Les façades des six

Architectes

bâtiments – une enveloppe en Eternit de teinte rouge-

Date de construction

brun rythmée par des fixations visibles réinterprétant la

Entreprise générale

Ville de Ljubljana

Bevk & Perović, Ljubljana
2006–2007

Alufinal, Dusan Peterkovic s.p.,

théorie du revêtement prônée par Gottfried Semper – ont

Krsko

en particulier suscité un large débat. Les deux architectes

Réalisation des façades

proposent deux nouveaux ensembles qui reprennent les

d.d., Ljubljana

thèmes traités à Polje: logement social, mode de construc-

Matériau de façade SWISSPEARL® TECTURA,

tion économique, niveau architectural élevé et façades

(teinte spéciale), et plaques ondulées Vulcanit (teinte

novatrices.

spéciale)

Gradbeno podjetetje Grosuplje
Vulcanit

La cité Cesta v Gorice est implantée dans un périmètre
délabré situé à la périphérie de Ljubljana. La parcelle de
forme allongée est bordée sur un côté par la route, sur
l’autre par un espace vert marécageux. Du fait de l’absence

1
2
3
4
5
6
7
1

2

3

Coupe horizontale 1:20

4

5

6

7

8

9
8
9

Fibres-ciment
Vide d’air
Isolation thermique
Profil de fenêtre, galvanisé
et peint, 2 mm
Fenêtre à la française
Garde-corps, barres d’acier
galvanisées et peintes
Structure porteuse, équerre
galvanisée
Béton
Plâtre
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Entre les volumes
bas s’ouvrent des
espaces intermédiaires
différenciés.

d’espaces publics alentour, il était important que l’en-

exposées aux intempéries, par contre, sont dotées de

semble d’habitation héberge sur son propre terrain des

plaques ondulées. Grâce à cet artifice d’une grande sim-

espaces extérieurs communs différenciés. Parallèlement, il

plicité et économique, la cité est fortement valorisée.

s’agissait d’éviter que les zones situées entre les bâtiments

L’échelle des bâtiments, d’une part, est affinée par la struc-

se transforment en terrain vague. Pour cette raison, les ar-

ture ondulée, l’enveloppe rigide et robuste paraissant en-

chitectes ont structuré la cité en quatre parties qui forment

trer en vibration. Les surfaces de façade aveugles, qui pré-

chacune une entité indépendante. Les bâtiments en forme

sentent des tailles variables du fait du décalage des hau-

de S délimitent deux catégories clairement définies de

teurs d’étages, d’autre part, apparaissent comme des

cours. Alors que les plus importantes, plantées d’arbres

rideaux que l’on vient d’ouvrir ou de fermer. De ce fait,

fruitiers, présentent un caractère champêtre, les cours de

chaque façade des bâtiments présente un aspect individua-

taille plus réduite, revêtues de pavés, présentent avec les

lisé, tandis que les élévations éveillent une image de textile

places de jeux pour enfants un caractère urbain. Afin de

qui souligne le caractère accueillant de la réalisation. Les

souligner l’importance de ces espaces communs, les archi-

fixations des plaques sont visibles, sans être particulière-

tectes ont renoncé à créer des balcons. L’ensemble se com-

ment soulignées – comme de petits boutons décoratifs sur

pose de logements de taille variée qui sont attribués aussi

un vêtement.

bien à des familles à faible revenu qu’à des réfugiés disposant d’un permis de séjour. Malgré cela, il présente un as-

Logements sociaux, Maribor

pect homogène. Les logements s’ouvrant sur deux façades

La cité de Maribor représente une variation des mêmes

et structurés par un module à usage de cuisine et de salle

principes architecturaux. Ici aussi, des surfaces ondulées

de bain sont accessibles par des coursives. Pour habiller les

confèrent entre les ouvertures en façade d’une hauteur

façades, Bevk & Perović ont sélectionné deux plaques

d’étage une échelle plus fine et une élégance discrète. Les

d’Eternit différentes. Les coursives sont revêtues de pan-

lignes verticales de l’Eternit ondulé contrastent avec les

neaux lisses de teinte noire qui créent un arrière-plan idéal

plaques lisses de même teinte posées à l’horizontale. De

pour les portes d’entrée traitées en jaune vif. Les façades

cette manière, les architectes attirent l’attention sur les
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1
2
3
1
4

5

9

6
7

1

2

3

1

4

5

Coupe horizontale 1:20

8

1
2
3
4
5
6

Fibres-ciment
Lattage
Renvoi d’eau, aluminium anodisé
Isolation thermique
Store en toile
Barre d’appui, métal galvanisé
peint
7 Protection, métal déployé
galvanisé
8 Sous-construction en bois
120 ✕ 45 mm
9 Module de ventilation

1

Coupe verticale 1:20

3e étage 1:500

10

1
2
3
4
5

Fibres-ciment
Lattage
Isolation thermique
Barre d’appui, métal galvanisé peint
Sous-construction, équerre galvanisée
100 ✕ 190 ✕ 5 mm
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Enveloppe et tectonique: les lignes
verticales de l’Eternit
ondulé forment, dans la
zone des tranches
des dalles, un contraste
avec les plaques de
même teinte posées à
l’horizontale.

têtes de dalles qu’elles recouvrent et soulignent l’oppoLogements sociaux, Maribor, Slovénie

sition entre l’enveloppe et le système tectonique. Les

Situation

espaces extérieurs soigneusement disposés, à usage privé

Maître de l’ouvrage

Javni medobcinski stanovanjski sklad

et semi-privé, créent un contraste marqué avec le fibres-

Maribor, Maribor

ciment gris d’une grande discrétion. Les petits balcons

Architectes

oranges saillent de manière irrégulière des volumes, tandis

Date de construction

que des fentes dans les volumes courant sur plusieurs

Entreprise générale

Bevk & Perović, Ljubljana
2005–2007

Javni medobcinski stanovanjski sklad

étages s’ouvrent sur le paysage ou le ciel. Ces dernières

Maribor, Maribor

sont destinées à une utilisation collective. Dans cette cité

Réalisation des façades

aussi, il s’est agi de compenser les carences de l’environne-

Matériau de façade SWISSPEARL® TECTURA,

ment par des espaces extérieurs de qualité. Judit Solt

(teinte spéciale), et plaques ondulées (teinte spéciale)

Srecko Knuplez, Zgornja Velka
Vulcanit
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Restaurant du personnel CFF Tannwald, Olten

UNE COMPLEXITÉ FACILITANT
L’INTÉGRATION DANS LE SITE

En plein milieu des rails du nœud ferroviaire suisse d’Olten a été édifié un nouveau restaurant du personnel destiné
aux cheminots. L’environnement fruste occupé par des constructions industrielles de différentes époques a modelé le
nouveau bâtiment. Les forces qui émanent du réseau ferroviaire et des bâtiments voisins semblent se refléter tant dans
le plan irrégulier que dans l’enveloppe extérieure modulaire. La géométrie complexe du bâtiment est unifiée par une
surface ondulée homogène.
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1

2

3

4

5

6

7

1
2

6

1

7

3

8

3
4

1
Coupe horizontale 1:20

1

8

2

9

3
9

4

Détail du faîte 1:20

5

Détail de rive 1:20

1 Plaque ondulée
en fibres-ciment /
élément d’angle
(fabrication
spéciale)
2 Lattage horizontal
3 Isolation thermique
4 Béton

1
2
3
4
5
6
7
8

Plaque ondulée en fibres-ciment
Paratonnerre
Isolation thermique
Pare-vapeur
Béton
Chéneau
Multicouche, soudé
Plafond en bois lamellé-collé
220 mm
9 Sablière en bois

1
2
3
4
5
6
7

Plaque ondulée en fibres-ciment
Lattage 60 mm, ventilé par l’arrière
Contre-lattage 60 mm
Multicouche, soudé
Isolation thermique
Pare-vapeur
Plafond en bois lamellé-collé
220 mm
8 Panne faîtière en bois
9 Voile en béton

Olten a la réputation d’être le carrefour principal des chemins de fer fédéraux. L’année dernière, la ville a célébré
le 150e anniversaire du croisement stratégique du réseau
ferroviaire qui a largement contribué au développement
urbain du site.
Un nouveau restaurant du personnel réservé aux employés des CFF a été implanté entre les espaces réservés
aux voies ferrées au nord-est de la gare d’Olten, le long de
la rue de l’Industrie. Le nouveau bâtiment est en relation
directe avec la construction voisine occupée par les ateliers
ferroviaires centraux et divers anciens entrepôts alentour.
La vue séduisante sur la chaîne du Jura en arrière-plan de
la vieille ville contribue à l’attrait du site occupé par le
nouveau bâtiment. La salle à manger principale est orientée dans cette direction, au nord-ouest, et s’ouvre par
une longue façade munie de fenêtres coulissantes sur une
terrasse basse.
En adéquation avec l’environnement, le bâtiment est
limité à un seul niveau et s’affiche comme un volume indépendant. Les espaces intérieurs sont traités comme s’il
s’agissait d’un entrepôt et rejoignent le toit à deux pans, ce
qui leur confère des proportions en hauteur généreuses.
Du fait des pans de toiture inclinés visibles de l’intérieur,
les salles à manger présentent un caractère dynamique.
Des surfaces vitrées importantes créent des relations ciblées avec l’espace extérieur. Les châssis des fenêtres, qui
encadrent le paysage, contrastent avec les parois et soulignent l’effet de perspective. Les sols et le plafond en bois,
ainsi que les parois en béton lasurées en rouge confèrent à
la salle à manger une atmosphère chaude et attrayante.
Les silhouettes caractéristiques du bâtiment résultent
d’une addition d’obliques et de géométries irrégulières. Le
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Rez-de-chaussée 1:300

Coupe
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plan s’adapte à l’orientation des bâtiments voisins, des
voies ferrées et des dessertes. De plus, les accès, les parcours fonctionnels et les relations avec les espaces extérieurs ont influencé l’organisation intérieure du bâtiment.
L’enveloppe extérieure de l’établissement gastronomique
reflète d’une part les géométries intérieures «obliques» et
répond d’autre part aux formes des bâtiments voisins. Un
pignon signale la façade principale donnant sur les voies
ferrées. Une façade latérale, à laquelle répond un fronton
aplati sur l’élévation opposée, confèrent au bâtiment
des expressions variées. Pour les mêmes raisons, la forme
de la toiture est également diversifiée et irrégulière.
La forme polymorphe du bâtiment est rendue cohérente grâce à son enveloppe unitaire. Des plaques d’Eternit ondulé habillent la toiture en bois et les parois extérieures en béton. La mise en œuvre d’un matériau de
revêtement unique assure la création d’un volume homogène. La tranche à peine articulée de la toiture contribue à
l’effet monolithique du bâtiment. L’enveloppe extérieure,
pour répondre à la polychromie du site, est traitée dans
une tonalité vert anthracite. La surface ondulée confère
au volume anguleux une force unificatrice qui englobe
l’ensemble des arêtes et des cassures.
Le bâtiment à première vue simple et modeste, qui s’intègre parfaitement dans le site constitué de bâtiments utilitaires à usage industriel, se révèle dans le cadre d’une
analyse attentive à la fois complexe et insondable.
Michael Hanak
Situation

Comme dans une halle,
les espaces intérieurs
s’étendent jusqu’à la
toiture et reçoivent une
enveloppe homogène.

Industriestrasse 55, Olten

Maître de l’ouvrage

CFF SA Berne, représentés par CFF

infrastructure, Lucerne
Architectes et concepteur général

Lussi & Halter,

Lucerne; collaborateur: Thomas Bucher
Date de construction

2004

Réalisation de la façade/couverture

Swissdach AG, Zuchwil

Matériau de façade /de couverture ONDAPRESS

plaques

ondulé, gris-vert (teinte spéciale)

ARCH 146 LES ONDES
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Entrepôt logistique de swisspor SA, Bünzen / Boswil

Un spectacle raisonné

Vue en plan 1:2000
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Les ondes en façade
réduisent la taille
surdimensionnée de la
halle.

Dans le cas du nouveau centre de logistique du fabricant

Le surdimensionnement des poteaux a permis de re-

d’isolants et d’étanchéités swisspoor présent dans toute

noncer à la pose d’un habillage de protection contre l’in-

l’Europe, il s’agit d’un bâtiment réservé uniquement au

cendie. De même, les parois coupe-feux ont pu être trai-

stockage et au transbordement qui sert de pivot et d’an-

tées en tant qu’ossature en bois isolée. Néanmoins, le res-

crage au cinq usines en charge de la production. En vue

pect des directives en matière de lutte contre l’incendie,

d’obtenir des circuits fonctionnels structurés de manière

qui prescrivaient la création de compartiments, a entraîné

optimale, il a paru souhaitable d’associer une construction

une quintuple subdivision de l’entrepôt. Chaque section

sans poteaux à une large utilisation de la lumière du jour.

mesure 41,2 mètres en longueur et est franchie sans le

Par souci de défendre l’industrie suisse, le maître de
l’ouvrage a privilégié dans toute la mesure du possible le

moindre appui intermédiaire par un porteur de deux
mètres de haut!

recours à des matériaux indigènes. Les dimensions impo-

Il s’agissait par ailleurs d’éviter de créer un bâtiment

santes de l’entrepôt paraissaient justifier une construction

anonyme. Grâce à des mesures ciblées, il a été possible de

légère en acier, dans la mesure où une telle solution

placer certains accents architecturaux. La toiture plate lé-

constructive présente un excellent rapport qualité/prix. Ce

gèrement inclinée s’adapte de manière optimale à la pente

fut là l’un des défis de la conception. Etait-il possible de

du terrain. Les façades sont habillées de plaques d’Eternit

trouver un système faisant appel à des matériaux indigènes

ondulé de teinte orange-rouge, complétées par des plaques

tout en garantissant une réalisation économique? Après

d’Eternit planes grises sur les façades étroites. La surface

comparaison des résultats de l’évaluation de différents

des ondes est giclée en deux teintes différentes. De cette

modèles statiques et une simplification de l’ensemble des

manière, les ondes présentent, en fonction de l’angle de

détails de liaison, il a été possible de mettre au point un sys-

vue, une image optique dynamique. Les plaques sont

tème de construction en bois qui convainc tant sur le plan

en outre, par bandes entières, pivotées de 180 degrés. Les

technique qu’esthétique et économique. La preuve est ainsi

plaques ondulées disposées en bandeaux horizontaux,

apportée que des constructions de très grande taille peu-

décalés en profondeur, structurent l’enveloppe de l’entre-

vent être réalisées en bois de manière économique.

pôt.
ARCH 146 LES ONDES
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Les plaques d’Eternit ondulé ont
été giclées en deux teintes,
de telle sorte que leur tonalité se
modifie en fonction du changement de position de l’observateur. Une vue frontale se traduit
par des effets de coloration
dynamiques.

1 Plaque ondulée en
fibres-ciment
2 Solive 80 ✕ 140 mm
3 Tablette horizontale en
aluminium
4 Solive 80 ✕ 270 mm
5 Tablette verticale en aluminium

5

1
4
3
2

1
2

Grâce à ces mesures toutes simples, l’échelle du voIndustriestrasse 559, Boswil

lume large et profond est réduite et intégrée dans le pay-

Situation

sage doucement vallonné. Le jeu des proportions, de la

Maître de l’ouvrage

lumière et des ombres, ainsi que la teinte changeante des

Architectes

ondes contribuent à la création d’une image d’ensemble

Ingénieur civil spécialisé dans le bois

2

Cadosch & Zimmermann, Zurich

3

Ivo Diethelm

riche en contrastes et animée, sans recourir à une minimi-

GmbH, Gommiswald

sation de la structure générale. Les plaques d’Eternit on-

Date de construction

dulé évoquent leur ancien domaine d’application privilé-

Réalisation de la façade

gié sur des bâtiments ruraux et industriels. Du fait du

Matériau de façade ONDAPRESS

changement de teintes se produisant dans les ondes, elles

bicolores rouge-orange, avec teinte couvrante giclée

présentent un caractère nouveau, original autant que re-

(fabrication spéciale), SWISSPEARL® CARAT, Titan

présentatif. En cela, l’enveloppe du bâtiment répond tota-

7060

lement au contenu de valeur de l’entrepôt qui constitue à
ce jour la plus grande halle en bois de Suisse.
Stefan Cadosch

20

1

Alporit AG, Boswil

4

2006
Ohnsorg & Gadola AG, Cham
plaques ondulées,

Coupes de détail 1:20
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Coupe verticale 1:50
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Azienda Agricola Cattori, Giubiasco

Concrétisation d’une unité spatiale et formelle

Les ondulations du
revêtement de façade
sont orientées de
manière différente et le
passage de l’angle est
réalisé à l’aide de pièces
en forme. Des bandeaux
habillés de plaques
d’Eternit planes de
teinte grise encadrent
les surfaces réalisées
en plaques ondulées de
teinte orange.

22
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Sous l’inspiration des
champs de la plaine de
Magadino, les façades
du domaine agricole
respectent une composition strictement
orthogonale. Des
ouvertures de fenêtres
d’une hauteur d’étage
alternent avec des
éléments de parois
porteurs.

Le domicile actuel de la famille Cattori, qui cultive à

librement dans l’espace, en passant par la construction de

grande échelle des tomates dans la plaine de Magadino,

la toiture en bois réduite à sa plus simple expression jus-

doit prochainement laisser place au transit alpin. La fa-

qu’à la conception de la façade. Ce qui, de loin, s’appa-

mille a mandaté l’architecte Cristiana Guerra en vue d’éta-

rente à une structure à poteaux en béton garnie de tôles

blir le projet d’un nouveau complexe d’habitation à proxi-

ondulées s’avère, dans le cadre d’un examen plus attentif,

mité immédiate des serres imposantes qui viennent d’être

comme un jeu habile conduit sur la base de typologies

réalisées.

empruntées aux bâtiments agricoles. La façade révèle

L’architecte oppose une entité volumétrique cohérente

une alternance d’ouvertures structurelles d’une hauteur

aux lotissements ruraux créés au cours des années et qui
Via Bosco d’Albor 8, Giubiasco

se composent en règle générale d’une juxtaposition d’ha-

Situation

bitations variées et de hangars. Le projet se compose de

Maître de l’ouvrage

Emma et Claudio Cattori, Giubiasco

Cristiana Guerra, Studio Architettura,

trois maisons d’habitation quasi identiques, ainsi que d’un

Architecte

volume nettement plus important destiné au dépôt de ma-

Bellinzona

chines agricoles qui s’ouvre en direction de la serre atte-

Date de construction

nante. L’ordonnance spatiale s’inscrit selon la composi-

Réalisation de la façade et couverture

tion rigoureusement orthogonale des champs de la plaine

Ruffini, Avegno

de Magadino. Les bâtiments sont groupés autour d’une

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT,

cour intérieure à usage privé, destinée à servir à la famille

et ONDACOLOR plaques ondulées, orange

de centre social et spatial. Tous les bâtiments sont réunis

Matériau de couverture ONDAPRESS

par une coursive continue de taille généreuse, à partir de

gris

2006–2007
Giacomazzi e
Titane 7060

plaques ondulées,

laquelle un escalier dessert la cour.
La lisibilité formelle du groupement spatial se poursuit
dans tous les domaines du projet – de la disposition en
plan des logements, avec les pièces d’eau implantées
ARCH 146 LES ONDES
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d’étage et de parois porteurs habillées de plaques ondulées
de teinte orange vif. Le changement d’orientation des
plaques ondulées à l’étage, ainsi que la composition structurelle de la façade à l’aide d’éléments d’Eternit de teinte

La toiture est également
réalisée en plaques
ondulées, de telle sorte
que le groupe d’habitations acquiert une unité
formelle élevée.

gris clair confère aux bâtiments une présence architecturale exceptionnelle pour une zone agricole.
Patrick Zamariàn

6

1

7

8

4

1er étage 1:400

1
2
3
1
4
5

Rez-de-chaussée
Coupe verticale 1:20

1
2
3
4
5
6
7
8

24

Fibres-ciment
Madrier en bois
Lattage 30 ✕ 50 mm
Isolation thermique
Béton
Finition en PVC perforé, anthracite
Lattage 40 ✕ 60 mm, contre-lattage 30 ✕ 50 mm
Multicouche
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Habitation collective Moroso, Sant’Antonino

Enveloppe et percements

situazion

catastale scala 1:500

A Sant’Antonino, à proximité de Bellinzone, les architectes

son traitement varie selon l’affectation en loggia ou en

de TeamWork ont transformé une ancienne menuiserie en

fenêtre.

immeuble de logements, en la complétant par une nouvelle

Tandis que, dans le bâtiment ancien, la relation avec

construction attenante implantée à l’est. L’ensemble en-

l’environnement est établie à travers les ouvertures en fa-

globe cinq logements, dont trois sont situés dans le bâti-

çade, qui sont en quelque sorte dictées par le tissu alen-

ment existant qui héberge également les locaux communs

tour, la nouvelle construction s’ouvre en éventail face au

tels que caves, espaces techniques et buanderies.

centre du village. Nicola Pasteris, l’un des trois associés du

Lors de la visite sur place, milieu mai 2007, l’ensemble

bureau d’architecture, précise qu’ils ont toujours eu à

résidentiel se trouvait encore en voie d’achèvement, même

cœur de proposer dans leurs logements locatifs les mêmes

si les principaux éléments du projet étaient déjà parfaite-

qualités spatiales que celles réservées d’ordinaire aux mai-

ment identifiables. Les architectes ont renoncé à une sépa-

sons individuelles. Cela apparaît en particulier dans le

ration du nouveau et de l’existant. Que ce soit dans le

logement en duplex doté d’un jardin sur le toit et d’un

choix d’une teinte vert lumineux ou dans la conception des

séjour sur deux niveaux, dans lequel les architectes ont

ouvertures en façade, les deux bâtiments s’harmonisent.

consciemment accepté une perte d’espace utile.

L’élément central de la conception est un mur d’un seul ni-

Patrick Zamariàn

veau qui, d’une part, relie les deux éléments et, d’autre
part, sépare l’espace semi-public de la zone des jardins privatifs rattachés aux logements du rez-de-chaussée.
Seul rappel de l’ancienne affectation artisanale, la toiture et les parois du bâtiment existant sont habillés d’Eternit ondulé gris. Cette enveloppe compacte est percée
d’ouvertures dotées de cadres en béton fortement accentués. Le même élément se répète à chaque fois, même s’il
est orienté différemment en fonction du contexte et que
ARCH 146 LES ONDES
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L’enveloppe en fibresciment est percée par
les encadrements en
béton des fenêtres. Ces
derniers sont orientés
différemment en
fonction de la vue.

26

Arch 146 F Inhalt

Situation

24.7.2007

8:30 Uhr

Seite 27

Via della Posta, Sant’Antonino

Maître de l’ouvrage
Architectes

General Deal SA, Giornico

TeamWork, Camorino

Date de construction

2006–2007

Réalisation de la façade /couvreur

Moroso SA, Pollegio

Matériau de façade et de couverture ONDACOLOR

plaques ondulées, gris

pianta piano terreno edificio esistente

pianta 1° piano edificio esistente

Rez-de-chaussée 1:400

1

10

11

12

4

1er étage

13

1

1

2

3

4

2
3
4
5
6

Coupe verticale 1:20

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

Plaque ondulée en fibres-ciment
Chéneau, zinc titane
Lattage en bois
Isolation thermique, fibres minérales
Mur intérieur en briques, enduit et
finition au plâtre
Equerre métallique, collée
Béton
Fenêtre en aluminium
Isolation thermique, posée en fond de coffrage
Ventilation de la toiture
Sous-construction de la toiture en panneaux
Ventilation de la sous-toiture
Pare-vapeur

7

5

8

6

9

7
Coupe horizontale 1:20

1
2
3
4
5
6
7

Plaque ondulée en fibres-ciment
Isolation thermique en fibres minérales
Béton enduit et finition au plâtre
Equerre métallique, collée
Isolation thermique, posée en fond de coffrage
Profilé de fenêtre en béton
Face interne du profilé de fenêtre
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Randenhalle, Schleitheim

Une élégance pragmatique
La construction d’une nouvelle salle de gymnastique sur

chitecte Armin Görner. Lorsque le maître de l’ouvrage

les terrains du groupe scolaire de Schleitheim, un village

souhaita la pose d’une façade métallique bon marché, les

implanté dans la vallée idyllique du Randen, s’imposait de

architectes proposèrent l’Eternit qu’ils considéraient être

longue date. La halle existante ne pouvait plus répondre au

un matériau de façade également économique, mais plus

nombre croissant d’élèves et était au surplus obsolète. La

élégant. «L’Eternit, avec sa surface mate, paraît beaucoup

commune a mandaté les architectes schaffhousois Goetz

plus naturel», affirme Görner. Le choix de la teinte se

Partner qui avaient fait leur preuve dans le domaine de la

porta sur un ton rouge qui se retrouve fréquemment dans

réalisation de halles. Sous l’égide d’Armin Görner et d’Ueli

les alentours, que ce soit sur d’anciennes granges ou dans

Winzeler, un nouveau bâtiment fonctionnel et élégant, qui

les façades des nombreuses maisons à colombage. De

complète de manière harmonieuse l’ancienne salle de gym-

cette manière, la halle polyvalente moderne ne complète

nastique et l’école, a été réalisé sur l’ancienne place en dur.

pas seulement de manière idéale le groupe scolaire, mais

Les volumes délimitent une nouvelle cour d’école, complé-

s’intègre parfaitement dans l’environnement rural.

tée par un préau de récréation couvert. Le programme spa-

Mirko Beetschen

tial de la halle polyvalente de trois niveaux est pragmaSituation

grande taille est située au rez-de-chaussée. L’étage supé-

Maître de l’ouvrage

Commune bourgeoise de Schleitheim

Götz Partner AG, Schaffhouse; direction du

rieur héberge une galerie destinée aux spectateurs, tandis

Architectes

que les vestiaires et les pièces d’eau sont situés au sous-sol.

projet et du chantier: Armin Görner, Ueli Winzeler

La commune de Schleitheim souhaitait une construc-

Ingénieur civil

Ranft Kurt, Hallau
Josef Kolb AG,

tion la plus économique possible. L’intérieur a été traité

Ingénieur spécialisé dans le bois

avec des dallages de ciment, du béton apparent et du bois

Rüdlingen

– revêtu d’une lasure de teinte bronze argenté –, des ma-

Date de construction

tériaux authentiques qui incarnent la qualité tout en étant

Réalisation de la façade

inaltérables. A l’extérieur, le bâtiment dépouillé se carac-

Schleitheim

térise par un socle en béton et une façade habillée d’Eter-

Matériau de façade ONDACOLOR

nit ondulé posé à l’horizontale. «Cela faisait longtemps

Rougit

que j’avais envie de faire appel à ce matériau», déclare l’ar28

Schulgässli, Schleitheim

tique. La halle des sports éclairée par des baies vitrées de

2005–2006
Stamm et Meier Holzbau AG,
plaques ondulées,
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La nouvelle halle
polyvalente du village
de Schleitheim, dans le
canton de Schaffhouse,
tranche grâce à une
façade en Eternit
ondulé, dont la teinte
rouge s’intègre de
manière harmonieuse
dans l’environnement
bâti.

8

5

9

10

11

1 Plaque ondulée en
fibres-ciment
2 Lattage 50 mm, vertical
3 Lattage 50 mm, horizontal
4 Plaque d’aggloméré tendre
24 mm
5 Isolation thermique
6 Contre-plaqué triplis 27 mm
7 Fenêtre bois-métal
8 Couverture métallique agrafée
9 Pare-vapeur
10 Porteur en lamellé-collé
11 Plaque acoustique 88 mm
Niveau de la halle 1:800

7

Sous-sol

1
2
3
4
5
6

Coupe verticale 1:20
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Trois maisons d’habitation, Schaan

UNE POLYCHROMIE DE QUALITÉ

Deux bâtiments d’habitation collectifs et une maison individuelle ont été réalisés sur la parcelle étroite et profonde
occupant le tronçon de la vallée du Rhin situé sur le territoire du Liechtenstein. Chacun des logements apparaît avec
une teinte différente en façade. Les bandeaux horizontaux en plaques d’Eternit ondulé jaune, rouge et bleu réduisent
l’austérité des volumes orthogonaux et apportent une touche ludique à l’ensemble.

ARCH 146 LES ONDES
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1er étage 1:400

Rez-de-chaussée

Le principal défi de ce projet de construction situé dans le
village de Schaan, sur le territoire de la principauté du
Liechtenstein, réside dans les dimensions de la parcelle qui
constitue, avec 80 mètres de profondeur et seulement
20 mètres de largeur, un boyau étroit. Les trois bâtiments
ont de ce fait été implantés l’un derrière l’autre. L’immeuble de tête, à front de rue, est traité en habitation collective de trois niveaux. Derrière lui se dresse une habitation de deux niveaux et, tout au fond, sur les berges d’un
cours d’eau, une maison individuelle. Chaque bâtiment
recèle un logement par étage. Ce qui attire le regard, c’est
la polychromie des volumes dépouillés. Les façades de
chaque niveau – et par conséquent de chaque logement –
ont été traitées avec des plaques d’Eternit de teintes différentes. Le jaune, le bleu et le rouge – des teintes standard
figurant dans la collection de base – symbolisent les divers
types de logements, servent d’aide à l’orientation et rompent la rigueur des volumes. Les bandes colorées qui en
résultent soulignent les horizontales, tandis que les ondes
de l’Eternit courent à la verticale.
L’architecte Hansjörg Hilti du Liechtenstein est connu
pour ses bâtiments en bois. De fait, un squelette en béton,
complété par des cadres en bois de grande taille fortement
isolés, se dissimule sous la façade en Eternit. Cette hiérar32
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chie accusée permet un mode de construction rationnel.

L’architecte Hansjörg Hilti a réalisé
trois maisons d’habitation dont les
façades en Eternit dissimulent une
construction novatrice en bois et en
béton.

La capacité d’accumulation thermique du béton et le pouvoir isolant élevé du bois se complètent en outre de manière optimale sur le plan de la technique énergétique.
Hansjörg Hilti s’intéresse depuis des années à la construction en bois moderne. La raison pour laquelle ces bâtiments n’ont pas été dotés d’une façade en bois est d’ordre
économique. De plus, le maître de l’ouvrage souhaitait
un matériau de façade durable. «J’ai cherché un produit

1

industriel de bonne qualité et bon marché. Eternit s’est ré-

2

vélé être une solution idéale pour répondre à cet objectif»,

3

affirme Hansjörg Hilti qui dirige depuis 1987 le départe-

4

ment d’architecture de la Haute école spécialisée du Liech-

5

tenstein et fonctionne comme professeur de projet et de
9

construction en bois. Mirko Beetschen

Situation

10 11

12

6
7

In der Egerta 28, Schaan

Maître de l’ouvrage

Fratrie Dietrich Heeb-Heeb, Schaan;

8

Romano Adrian Rheinberger, Schaan
Architecte et direction du chantier

Hansjörg Hilti AG,

Schaan

Coupe verticale 1:20

Coordination du projet et de la réalisation

Gallus Pfiffner,

Werdenberg
Date de construction

2005–2006

Réalisation des éléments
Réalisation de la façade

Frommelt AG, Schaan

Martin Jehle, Schaan

Matériau de façade ONDACOLOR

ondulées, rouge, jaune et bleu

plaques de façade

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

Plaque ondulée en fibres-ciment
Ventilation arrière 30 mm
Plaque d’aggloméré tendre 52 mm
Isolation thermique 160 mm
Plaque d’aggloméré grossière 15 mm
Lattage 80 mm
Plaque de plâtre 15 mm
Renvoi d’eau métallique
Parquet ou sol en ardoise
Isolation thermique
Couche séparative
Béton
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Concours organisé par la Haute école spécialisée bernoise

Des idées pour des systèmes constructifs
faisant appel au bois et à l’Eternit
Le fibres-ciment, de même que le bois, est très apprécié
dans le domaine des constructions agricoles, notamment
lorsqu’il s’agit d’édifier pour son propre usage des écuries,
des dépôts et des abris. Le bois répond en général aux sollicitations statiques, tandis que le fibres-ciment joue le rôle
de revêtement. Ne serait-il pas possible de développer
dans ce but, et à l’aide de ces deux matériaux, un système
constructif destiné aussi bien à des bâtiments non chauffés
qu’isolés sur le plan thermique? Afin de répondre à cette
problématique et à l’instigation d’Eternit (Suisse) SA, les
divisions Architecture et Bois de la Haute école spécialisée
(HES) bernoise ont lancé au cours de l’été 2006
un concours anonyme à l’intention de leurs étudiantes et
étudiants.
Parmi les onze projets déposés, le jury, composé de spécia-

Elenit

listes représentant la Haute école spécialisée bernoise et Eternit (Suisse) SA, a primé cinq travaux auxquels il a reconnu
un potentiel élevé de nature à permettre de déboucher sur un
produit de série susceptible d’être mis sur le marché.
Elenit, 1er prix ex aequo, Heinz Menzi et Simon Christen

Le système constructif modulaire, préfabriqué de manière
industrielle, se compose d’une quinzaine d’éléments différents qui permettent une conception individuelle sur
Internet, ainsi qu’un montage rapide. Un système de distribution automatisé garantit la production et la livraison
de tous les éléments nécessaires, aussi bien sur le plan
quantitatif que dimensionnel. Des liaisons par boulons du
commerce, de même que le recours à des profilés en métal
léger laminés à froid réduisent à un minimum l’outillage et
le nombre d’opérations nécessaires.
Form follows construction, 1er prix ex aequo,

Form follows construction

Renzo Zorzi
Le système préfabriqué a été développé sur la base d’aspects purement constructifs, tout en revendiquant des exigences élevées sur le plan de la conception visuelle. Un
élément de toiture et de paroi complet, qui forme à la fois
la structure porteuse et l’enveloppe, a été développé à partir de plaques ondulées Ondapress. Les éléments peuvent
être fournis dans leur état fini et peuvent être assemblés
sans la moindre connaissance préalable. Du fait de l’inclinaison des volumes, les eaux de pluie peuvent s’écouler
sans problème, tandis que les bâtiments acquièrent une
identité accusée.
Flexdish, 1er prix ex aequo, Karin Bernegger

Le système constructif est extensible à volonté et s’adapte
34
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à n’importe quelle utilisation. En ce qui concerne la structure en bois, il est possible de mettre en œuvre différentes
essences: bois de récupération dressé sur une seule face,
(bois rond), bois composé de planches assemblées, bois
brut de sciage, etc. Dans la mesure où les forces horizontales sont reprises par les panneaux Duripanel, les sections
de la structure verticale en bois peuvent varier.
Au cours de l’hiver 2006/07, les étudiants de la Haute
école spécialisée Bois de Bienne ont poursuivi le développement des projets. Dans le cadre d’un cours facultatif ou d’un travail de diplôme, ils devaient mettre au
point un produit mûr pour la fabrication en série. Le projet «Stecker», également primé, a par exemple été mis au
point de manière prometteuse, en particulier en ce qui
concerne le montage rationnel d’éléments assemblés entre
eux, ainsi que l’obtention d’une résistance efficace sur le
plan statique. Ceci grâce à une technique de liaison novatrice entre les plaques d’Eternit ondulé dont toute la surface de contact adhère par l’intermédiaire d’une colle ductile à un panneau de bois multiplis, ce qui garantit une collaboration statique entre les deux matériaux. – Les
propositions des étudiants recèlent nombre d’idées qui
mériteraient d’être concrétisées sur le marché. mh
Jury

Peter Berger, architecte,
enseignant à la HES bernoise de Berthoud (président)
Urs Lüdi, architecte,
enseignant à la HES bernoise de Bienne
Peter Schürch, architecte,
enseignant à la HES bernoise de Berthoud
Christoph Sigrist, ingénieur civil spécialisé dans le bois,
enseignant à la HES bernoise de Bienne
Stefan Cadosch, architecte, Eternit (Suisse) SA
Josef Hunold, responsable marketing d’Eternit
(Suisse) SA
Pilotage

Peter Berger et Severin Scheidegger,
HES bernoise de Berthoud
Andreas Müller, Christoph Sigrist et Urs Lüdi,
HES bernoise de Bienne

ARCH 146 LES ONDES

35

Arch 146 F Inhalt

24.7.2007

8:30 Uhr

Seite 36

Bacs à plantes

De nouveaux objets de design: Plantship et D’Art
Dans le cadre de l’exposition de jardin
Giardina à Zurich, Eternit (Suisse) SA
a présenté au cours du printemps la
Collection X-Large 07. L’assortiment
s’enrichit de deux bacs de très grande
taille, Plantship et D’Art, qui séduisent
par leur forme originale et accusée.

La Collection X-Large 07 permet de combler une lacune

mant le bord du récipient est censé évoquer la tonture

du marché. En effet, jusqu’à ce jour, le choix en matière de

d’un voilier. La même courbe se répète à l’identique en

Plantship

bacs à plantes de très grande taille disponibles dans les jar-

plan et en élévation. Le regroupement de plusieurs réci-

Design

dineries était des plus limités. Plantship et D’Art mesurent

pients crée un panorama de vagues propre à favoriser

Dimensions

plus de 140 cm de long et sont extrêmement volumineux.

l’inspiration.

42/32 cm
Poids

Ingo Fitzel, Berlin

28 kg

Leur conception a une fois de plus été confiée par Eternit

«D’Art», déclare Fitzel, «repose sur la forme de la

(Suisse) SA à un créateur réputé. Grâce à ce récipient

pointe d’une flèche (dart) et visualise dans le nom du pro-

Contenance

harmonieux, l’entreprise souhaitait offrir des possibilités

duit le principe de sa conception et de son utilisation (le

Teinte

de conception novatrices dans le cadre d’espaces, de ter-

D rappelle la première lettre du terme design).» La forme

rasses et de jardins spacieux. Tous les bacs sont des pro-

du bac permet la plantation de variétés possédant des dia-

duits suisses réalisés manuellement, garantis sans amiante

mètres de mottes différents. Le design minimaliste auto-

D’Art

depuis 25 ans et toujours couverts par une garantie de trois

rise un nombre illimité de combinaisons. En tant qu’objet

Design

ans.

unique isolé, D’Art constitue un centre d’attraction dans

Dimensions

Le designer Ingo Fitzel, qui a conçu les deux bacs en

le jardin ou sur la terrasse. Plusieurs bacs alignés – comme

Poids

Eternit, dirige depuis 1986 un atelier à Berlin. «Plantship»,

les perles d’un collier – permettent d’isoler de manière

Contenance

explique-t-il, «éveille par sa forme l’association avec les

subtile un espace privatif. En automne et en hiver, D’Art

Teinte

bateaux, tandis que le nom du produit joue sur le terme

fonctionne davantage encore en tant qu’objet de design.

anglais de ‹friendship›, connoté sur le plan émotionnel.»

Les deux nouveaux bacs en Eternit constituent des ob-

Le design repose sur des segments de cercles. La forme

jets conçus avec soin qui réclament des plantations créa-

ronde des mottes des racines joue dans ce cas en tant

tives et insufflent la vie à des espaces de jardins de concep-

qu’arrière-plan fonctionnel. Le segment de courbe for-

tion moderne. mh
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142 ✕ 42 ✕

130 l

Anthracite

Ingo Fitzel, Berlin
142 ✕ 44 ✕ 45 cm

32 kg
150 l

Anthracite
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Errata
Dans le dernier numéro ARCH 145, nous avons omis, dans les
données sur la construction figurant dans l’article consacré
à l’urbanisation du quartier de Tribschenstadt à Lucerne, de
mentionner les architectes responsables de l’exécution de
l’ensemble: Cerutti Partner Architekten AG de Rothenburg.
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