
AR
CH

 14
7

ARCH 147 CONTINUER À CONSTRUIRE
Revue d’Eternit (Suisse) SA Décembre 2007



1 Continuer à construire

2 Linth-Arena SGU, Näfels Waeber / Dickenmann, Lachen

8 Extension et assainissement du centre sportif de Herisau K&L Architekten, Saint-Gall

Interview

15 Kay Kröger et Thomas Lehmann, K&L Architekten, Saint-Gall

16 Surélévation de l’école Jungwingert, Oberglatt Team 4 Architekten, Zurich / Markwalder Architekturbüro, Brüttisellen

19 Pathologie, Liestal Wilhelm und Partner, Lörrach

22 Grands ensembles à la Wallisellenstrasse et au Herbstweg, Zurich Isler Architekten, Winterthour

28 Rénovation d’un immeuble d’habitation à la Baslerstrasse, Zurich T. Stadler + J.E. Vogel, Zurich / p-4, Zoug

30 Surélévation de l’immeuble d’habitation Bucher, Rapperswil-Jona BGS-Architekten, Rapperswil-Jona

31 Transformation de la maison individuelle Höhener, Lucerne Arn + Partner, Münchenbuchsee

32 Réhabilitation de la maison Gygax, Soleure G&Z Architektur, Soleure

33 Installation de pièces d’eau dans la maison Trittligasse 26, Zurich Karin Bucher, Zurich

Design

34 Projets de l’école de design de Lausanne

News

35 Garantir la résistance à la grêle

Questionnaire adressé à nos lecteurs

36 Un feed-back positif

ARCH147 CONTINUER À CONSTRUIRE

Editeur

Eternit (Suisse) SA, 8867 Niederurnen

Téléphone 055 617 11 11, fax 055 617 15 02

info@eternit.ch, www.eternit.ch

Rédaction Michael Hanak, Zurich

Conseil Stefan Cadosch, Eternit (Suisse) SA, Niederurnen

Conception Bernet & Schönenberger, Zurich

Révision des plans Deck 4, Sandra Eichmann, Zurich

Traduction Jean-Pierre Lewerer, Genève

Relecture Jacqueline Dougoud, Zurich

Impression Südostschweiz Print AG, Coire

Photographies

Jürg Zimmermann, Zurich (pp. 1–12, 16–18, 22–32)

K&L Architekten, Saint-Gall (p. 13, 15)

Lilli Kehl, Bâle  (pp. 19–21)

Hannes Henz, Zurich (p. 33)

ECAL, Lausanne (pp. 34–35)

Adresse de la rédaction

Rédaction ARCH, case postale 203, 8024 Zurich

redaktion.arch@eternit.ch, téléphone et fax 044 241 35 28

Abonnements et changements d’adresse

Eternit (Suisse) SA, 8867 Niederurnen

arch@eternit.ch, fax 055 617 15 02

Prix du numéro

CHF 10.–

Le contenu des contributions à la revue est publié sous 

la responsabilité de leurs auteurs. Conformément à l’usage

habituel, Eternit est également utilisé comme nom 

générique désignant le fibres-ciment. Eternit (Suisse) SA

souhaite préciser dans ce contexte que le terme ETERNIT

est un nom de firme et qu’il s’agit d’une marque déposée.

Les plans ont été gracieusement mis à disposition par 

les architectes. Les plans de détail ont été revus dans 

le but d’en améliorer la lisibilité; la rédaction ne peut en

aucun cas garantir leur exactitude. Les droits d’auteurs 

de cette publication, ainsi que de toutes les contributions 

et illustrations qui y figurent, demeurent réservés.

Tirage global 16 500 exemplaires

ISSN 1661-3279

Erratum

Dans le dernier numéro ARCH 146, page 27, les indications

concernant les architectes de l’habitation collective à 

Sant’Antonino sont lacunaires. L’intitulé correct est le

suivant: Arch. Luigi Tottoli, teamwork, Ponte Capriasca.

Impressum



ARCH 147  CONTINUER À CONSTRUIRE 1

L’année 2007 a été caractérisée

par une forte activité dans 

le domaine de la construction.

Chantiers et grues ponctuent 

de nombreuses agglomérations

de Suisse. Au cours de l’année,

des chiffres records ont été 

annoncés à plusieurs reprises à

propos de la conjoncture dans le bâtiment. Il existe

néanmoins divers signes qui indiquent un retourne-

ment de tendance. Doit-on envisager une diminution

des nouvelles mises en chantier début 2008, notam-

ment dans le secteur du logement? Peut-être . . .

Chez Eternit (Suisse) SA, nous assumons, avec tous

les autres acteurs du secteur, une responsabilité

quant au mode de construire. Nous souhaitons aussi

contribuer à apporter des solutions à la probléma-

tique de l’énergie. Le fait de veiller à mettre en œuvre

des solutions économes en énergie dans la construc-

tion et dans la fabrication n’a rien d’original, même 

si la thématique gagne constamment en actualité.

Pour établir le bilan énergétique d’un bâtiment, nous

mesurons aujourd’hui l’ensemble des flux qui 

pénètrent dans le volume, y sont consommés ou en-

gendrés. Dans les nouvelles constructions, la mise 

en œuvre de mesures appropriées va aujourd’hui de

soi. Le fait d’adapter la substance bâtie existante 

représente par contre l’enjeu du moment. La transfor-

mation des façades et des toitures en fonction de 

critères énergétiques, voilà ce qui devrait remplacer

l’expansion des nouvelles constructions en cours 

de ralentissement . . .

Les systèmes Eternit offrent un potentiel intéressant

pour répondre aux exigences que pose la rénova-

tion des bâtiments existants, que ce soit sur le plan 

architectural ou technique. Ce numéro d’ARCH

donne quelques exemples que nous estimons qu’ils

présentent un grand intérêt et qui peuvent être 

transposés sur des objets caractérisés par une isola-

tion thermique défaillante. Nous sommes à vos 

côtés pour apporter des solutions répondant à cet 

enjeu!

Samuel Tramaux, directeur des ventes, 

Eternit (Suisse) SA

Editorial

Près de 1,4 millions de bâtiments sont recensés en Suisse,

dont la moitié a été édifiée avant 1960. Le parc immobilier

suisse est par conséquent ancien. La nécessité de rénover les

bâtiments existants est dès lors forte. En outre, du fait 

des spécificités de leur mode de construction notamment, 

de nombreux bâtiments des années 1960 et 1970 entrent 

dans un cycle de rénovation. Quoi qu’il en soit, cette tâche 

devrait encore gagner en importance à l’avenir.

Or, les bâtiments anciens ne constituent pas une subs-

tance bâtie neutre. Chaque construction qui a évolué au

cours des siècles possède sa propre histoire. Les interven-

tions dans la substance doivent respecter l’histoire antérieure

de chaque bâtiment – il est par conséquent indispensable de

le réhabiliter avec soin. Ceci exige beaucoup de doigté.

Si l’objet est abîmé par le processus de vieillissement ou du fait des influences

extérieures, il doit être restauré. Il s’agit dans ce cas de rétablir l’état d’origine ou

un état antérieur. Notamment dans le cas de bâtiments de valeur sur le plan histo-

rique, il est indispensable de conserver leurs qualités architecturales.

Souvent, il s’agit de raisons tout à fait pragmatiques qui

justifient une intervention sur un bâtiment dégradé. Des rai-

sons économiques, de délais ou légales font parfois qu’un

bâtiment ne peut pas être démoli. Si le bâtiment doit être 

rénové et adapté aux exigences actuelles, il s’agit alors d’un

assainissement. Dans ce cas, l’intervention va au-delà d’un

simple entretien et englobe en règle générale une moderni-

sation.

Fréquemment, les souhaits du propriétaire conduisent à

une intervention plus importante, dans la mesure où les es-

paces existants ne répondent pas à ses besoins. Ceci se tra-

duit soit par une transformation, soit par un agrandisse-

ment. De nouvelles exigences s’ajoutent, d’autres fonctions

sont nécessaires. Dans ce cas se pose immédiatement la

question de la manière dont les parties rajoutées au bâtiment

se comportent face à l’existant. S’agit-il de marquer une dif-

férence didactique ou convient-il de créer une nouvelle entité.

Le fait d’«estomper» ou de «gommer» des interventions

sur la substance bâtie existante représente une démarche

souvent pratiquée de nos jours, au cours de laquelle l’ancien

et le nouveau se fondent. La modification de l’existant 

signifie dans ce cas trouver un équilibre entre conserver et 

remanier.

Rénover, réhabiliter, restaurer, assainir, transformer,

agrandir, modifier – tout ceci est synonyme de continuer à construire. mh

Thème: Continuer à construire
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Linth-Arena SGU, Näfels

UNE ENVELOPPE RAFFINÉE

Lors de la rénovation et de l’agrandissement d’un bâtiment, il s’agit davantage de faire évoluer la substance pré-

existante que d’assurer la séparation de l’ancien et du nouveau. Dans le cas de la Linth-Arena SGU à Näfels, les 

architectes «tissent» l’existant et le nouveau de manière à créer une nouvelle unité. La mise en œuvre rigoureuse d’un

nombre réduit de matériaux «simples» souligne cette stratégie.
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Le complexe sportif et de loisirs, à la fois dépouillé et

acéré, calme et diversifié se dresse dans le fond de la vallée

occupant la partie inférieure du canton de Glaris, dominée

par le relief alpin. Des arêtes bleues, lumineuses dans

l’obscurité, accentuent le volume par ailleurs habillé de

manière homogène.

Le président du conseil d’administration et principal

initiateur de la rénovation générale, Peter Landolt, est fier

de l’agrandissement de l’Arena. «Ce complexe remar-

quable, avec son offre créative, donne des résultats posi-

tifs. L’exploitation et l’entretien ne dépendent plus des cré-

dits publics.» Après achèvement des travaux de transfor-

mation, le centre de rencontre spacieux offre une série de

services – avec plusieurs halles et pelouses destinées à di-

vers sports, notamment un mur de varappe, une piscine

couverte et un bassin extérieur, des installations de tir, des

saunas, des salles de mise en forme – auxquels s’ajoutent

un restaurant et un hôtel, ainsi que, depuis peu, le plus

grand parc de skate de toute la Suisse. Tout ceci fait que

l’Arena bénéficie d’un rayonnement dépassant les fron-

tières régionales.

Le bâtiment présente une genèse mouvementée. Dans

les années 1960, les habitants des communes de la vallée au

bénéfice d’une croissance importante émirent le souhait de

«LES EXTENSIONS NE SONT PAS TRAITÉES COMME DES ÉLÉMENTS ADDITIFS. AU
CONTRAIRE, LEUR FUSION VISE À DONNER NAISSANCE À UN NOUVEAU BÂTIMENT.»
WAEBER/DICKENMANN ARCHITECTES

Des profilés en 
aluminium massifs
encadrent les fenêtres
et constituent les 
angles du bâtiment.
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créer un complexe sportif et de baignade. Le premier pro-

jet, réalisé de 1973 à 1975, comprend la piscine couverte, le

bassin en plein air, ainsi que la halle polyvalente également

destinée à des manifestations festives et des congrès. Des

extensions ultérieures complétèrent peu à peu l’ Arena.

Au milieu des années 1990, la nécessité d’une rénovation

complète se fit jour, accompagnée du souhait de la créa-

tion d’une halle polyvalente supplémentaire, dotée d’une

scène. En 1998/99 fut finalement organisé un concours de

projets anonyme à deux niveaux.

«Le concept de l’extension repose sur une analyse du

complexe existant et de son contexte local», expliquent les

architectes Waeber/ Dickenmann, FAS/SIA de Lachen à

propos de leur projet lauréat. «Les extensions ne sont pas

conçues comme des éléments additifs associant substance

ancienne et nouvelle. Au contraire, leur fusion vise à don-

ner naissance à un bâtiment original.» Les extensions sont

traitées par rapport aux volumes existants et à l’environ-

nement de telle manière que leurs saillies et leurs retraits

puissent définir des lieux spécifiques, tels que la place 

devant l’entrée ou la terrasse destinée au restaurant. Le

complexe acquiert ainsi une grande lisibilité.

Un habillage homogène enveloppe tout le complexe.

L’assainissement énergétique, qui constituait une priorité,

a été incorporé à la stratégie de projet. Les fonctions com-

plémentaires prévues sont placées de telle manière qu’elles

cernent les volumes existants. Il a été possible d’éviter

ainsi une isolation compliquée de l’enveloppe existante et

de réduire les interventions extérieures coûteuses. La fa-

çade homogène assure la cohésion des volumes existants

et nouveaux. «Grâce au traitement qui anoblit la façade, le

centre s’affirme extérieurement comme un ouvrage ho-

mogène, la transition entre l’ancien et le nouveau à l’inté-

rieur n’étant pas davantage perceptible», a estimé le jury

du forum architectural de la Suisse orientale lorsqu’il a dé-

cerné sa distinction honorant une bonne architecture. «La

réalisation demeure sobre – un langage formel adapté à un

centre sportif.» La composition de l’enveloppe extérieure

associe une structure légère à un remplissage couplé à une

forte isolation thermique minérale, recouverte par une fa-

çade ventilée par l’arrière réalisée en plaques de fibres-ci-

ment de grande taille, teintées dans la masse. Les fenêtres

possèdent des encadrements en aluminium et constituent

les angles du bâtiment. Le choix des matériaux assure un

bon vieillissement, avec un entretien réduit. Les plaques

de façade et les fenêtres respectent la même trame régu-

lière de 3 ✕ 0,5 mètres, correspondant à l’ancien entre-axe.

Ces éléments sont associés dans le cadre de surfaces de 

façades de taille variable ouvertes ou fermées. Le format

horizontal des divisions en façade correspond à la compo-

sition allongée du complexe et fait écho à la plaine étendue

occupant le fond de la vallée. Michael Hanak

Situation Linth-Arena SGU (anciennement Genossen-

schaft Sportzentrum Glarner Unterland, d’où le sigle

SGU), Näfels (www.sgu.ch)

Maître de l’ouvrage Genossenschaft Linth-Arena SGU,

Näfels

Architectes Waeber/ Dickenmann, architectes FAS/SIA,

Lachen

Date de construction 2002–2005

Réalisation de la façade Constructa Bau AG, Coire

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT, 

anthracite 7020

Etage 1:500

Rez-de-chaussée

CDEFGHIJÿ.KLGEEFIKM
,<Nÿ7(O(6

Erdgeschoss
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«LES EXTENSIONS SONT STRUCTURÉES DE TELLE MANIÈRE QU’ELLES ONT PU ÊTRE RÉALISÉES SANS METTRE EN CAUSE
L’EXPLOITATION DU COMPLEXE. AU FUR ET À MESURE DE LA MISE EN FONCTIONNEMENT DES EXTENSIONS, LES
BÂTIMENTS EXISTANTS ONT SUBI UNE RÉHABILITATION. CETTE DÉMARCHE ÉCONOMIQUE A PERMIS DE CONSERVER 
L’ÉTABLISSEMENT OUVERT DURANT TOUTE L’INTERVENTION.» WAEBER/DICKENMANN ARCHITECTES
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Les différents espaces
fonctionnels occupant
les volumes existants et
nouveaux composent un
complexe homogène.

Coupe verticale 1:20 Coupe verticale 1:20

1 Plaque de fibres-ciment
2 Verre trempé ESG bleu
3 Eclairage
4 Lattage pour ventilation arrière 

40 ✕ 60 mm, posé à la verticale
5 Sous-construction bois/métal
6 Isolation thermique minérale 

2 ✕ 80 mm
7 Caissons en métal léger
8 Plaques d’aggloméré au phénol
9 Gravier 100 mm

10 Natte de protection/non-tissé,
étanchéité à base de bitume

11 Isolation thermique
12 Profilé métallique

1 Plaque de fibres-ciment
2 Lattage pour ventilation arrière

40 ✕ 60 mm, posé à la verticale
3 Sous-construction bois/métal
4 Isolation thermique minérale 

2 ✕ 80 mm
5 Structure porteuse en béton
6 Store en toile
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Extension et assainissement du centre sportif de Herisau

UNE LIAISON PLASTIQUE

A la périphérie de Herisau, le centre sportif a fait l’objet d’un lifting. Un nouveau bâtiment central relie la patinoire

à la halle de sport et à la piscine couverte. La façade plastique en plaques d’Eternit crée un signal marquant.
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«LA FAÇADE DU BÂTIMENT DE TÊTE CRÉE AVEC LES PLAQUES DE FAÇADE PLISSÉES UN JEU
FASCINANT DE LUMIÈRE ET D’OMBRE QUI SE MODIFIE EN FONCTION DE L’HEURE DE 
LA JOURNÉE ET DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES» K&L ARCHITEKTEN

Coupe transversale sur la patinoire  1:1000

Etage

Rez-de-chaussée
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N

48.32

N

«LE THÈME DOMINANT A ÉTÉ DE REDONNER 
AU CENTRE SPORTIF SON IDENTITÉ PROPRE 
ET SON LANGAGE ARCHITECTURAL, EN 
SOULIGNANT AINSI LA DIVERSITÉ DE L’OFFRE.»
K&L ARCHITEKTEN
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Les transformations n’ont généralement pas la réputation

d’apporter la notoriété à leur architecte. Cette opinion est

en contradiction avec l’importance croissante de ce thème.

La réhabilitation des bâtiments des années 1960 et 1970

constitue notamment un défi majeur. En effet, il s’agit

d’une part de faire en sorte que la substance bâtie réponde

aux exigences techniques actuelles – notamment en ce qui

concerne le bilan énergétique –, alors que, d’autre part, il

convient de développer des stratégies qui rendent justice 

à l’esthétique de la substance.

K&L Architekten de Saint-Gall ont trouvé une so-

lution exemplaire à Herisau. Le centre sportif implanté 

dans l’agglomération principale du canton d’Appenzell

Rhodes-Extérieures, en limite orientale de l’aggloméra-

tion et en bordure d’une route de liaison, réclamait, vu

son âge, une réhabilitation urgente. En outre, la manière

dont la population pratique le sport s’est modifiée au

cours des décennies. Si, autrefois, il s’agissait avant tout de

culture physique, le facteur ludique et la détente l’empor-

tent aujourd’hui. Le programme spatial actuel – une pati-

noire à l’est, ainsi que la combinaison d’une piscine cou-

verte, logée en sous-sol du fait de la pente du terrain orien-

tée au nord, et d’une halle de sport triple – devait être

étendu lors d’un assainissement qui s’avérait indispen-

sable, tout en améliorant les liaisons. Il s’agissait en effet

de créer des espaces complémentaires permettant de ré-

pondre à une demande gastronomique plus attractive, des

bassins destinés aux enfants, des installations de muscu-

lation, un sauna et un solarium, ainsi que des tribunes 

supplémentaires destinées aux spectateurs.

K&L Architekten, les lauréats du concours, ont sélec-

tionné trois zones d’intervention majeures. Ils ont pro-

longé la patinoire en direction de l’est, afin de créer de la

place pour une nouvelle tribune destinée aux spectateurs

debout et de nouveaux vestiaires, ainsi que le volume de

la piscine couverte en direction de l’ouest, afin d’y intégrer

les bassins et les pataugeoires destinés aux enfants. Sur la

terrasse couvrant les vestiaires a été implanté le sauna, qui

s’ouvre visuellement sur la piscine couverte à travers des

percements circulaires en forme de bulles. De vigoureux

accents de couleur ponctuent les prismes habillés de

plaques d’Eternit rouges et bleues disposées à la verticale

qui composent le secteur réservé au sauna et aux douches-

spectacle. Dans le cas des plaques bleues des douches, le

motif de la bulle a été repris. Cependant, l’adjonction 

la plus importante et la plus visible demeure le nouveau

bâtiment de liaison qui comble l’espace entre les deux 

volumes et s’étend en forme de T en direction de la route.

L’élément intérieur dominant est constitué par un escalier

qui s’élève en cascade en direction du nord, relie tous les

niveaux, aussi bien la piscine, le sauna, les halles de sport,

la patinoire, les vestiaires, les tribunes des spectateurs que

les espace réservés à la musculation et à la gymnastique.

La teinte orange des garde-corps de l’escalier ponctue éga-

lement le nouveau pavillon hébergeant la caisse. Un esca-

lier tournant habillé de Scobalite permet également de 

«À L’INTÉRIEUR, UNE AMBIANCE LIÉE À UN CHOIX RESTREINT DE 
MATÉRIAUX ET DE TEINTES BAIGNE L’ENSEMBLE DU BÂTIMENT, TOUT EN
OFFRANT DES ACCENTS CRÉÉS PAR DES SURFACES COLORÉES ISOLÉES.»
K&L ARCHITEKTEN
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Situation Kasernenstrassee 71, Herisau

Maître de l’ouvrage Einwohnergemeinde Herisau

Architectes K&L Architekten, Saint-Gall; Kay Kröger,

Thomas Lehmann, Sandra Hauser, Matthias Burger, 

Joel Lüchinger, Fabian Sommer, Ulrike Porzelt

Ingénieur civil Walt + Galmarini, Zurich

Technique du bâtiment HL-Technik, Zurich/ Schaffhouse

Technique de la piscine AquaTransform, Flawil

Gestion du chantier Allreal GU, Saint-Gall

Date de construction 2006–2007 (concours 2003)

Réalisation de la façade Merz + Egger, Saint-Gall

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT, 

anthracite 7022

Matériaux intérieurs SWISSPEARL® CARAT, 

rubis 7031 et azurit 7040
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rejoindre en cas de manifestation l’espace du restaurant 

situé sur le niveau des tribunes.

Le volume central présente une importance toute par-

ticulière au niveau de l’aspect extérieur du centre sportif.

La piscine couverte et la halle des sports sont enduites en

blanc, tandis que la patinoire est dotée aujourd’hui d’un

revêtement continu composé de plaques en matière syn-

thétique renforcées par de la fibre de verre, de teinte

bleuâtre. Le bâtiment central apparaît dans ce contexte en

tant qu’élément de liaison de deux niveaux. Afin de diffé-

rencier néanmoins le centre sportif sur le plan spatial, il est

traité comme volume autonome. La façade plastique en

Eternit, qui se détache des bâtiments voisins par sa teinte

anthracite, y contribue de manière décisive. Des plaques

d’Eternit présentant trois hauteurs différentes et des lon-

gueurs variées ont été insérées en biais entre des profilés en

acier en saillie disposés à l’horizontale, de telle sorte que

les bandeaux semblent faits d’un matériau plissé, ce qui

leur confère un effet plastique accentué qui se modifie en

fonction de l’éclairement. K & L Architekten ont ainsi

trouvé une solution pour renforcer l’effet plastique de

l’Eternit utilisé comme matériau de façade. Parallèlement,

les architectes ouvrent un dialogue avec les façades tradi-

tionnelles habillées d’écailles des maisons appenzelloises

implantées sur le front bâti opposé de la route. 

Hubertus Adam

«À PARTIR DES DIFFÉRENTES FONCTIONS, IL A ÉTÉ POSSIBLE PAR LA
TRANSFORMATION ARCHITECTURALE DU BÂTIMENT ANCIEN ET 
L’INTÉGRATION DES NOUVEAUX ÉLÉMENTS DE RECRÉER UNE UNITÉ –
REPRÉSENTANT DAVANTAGE QUE LA SOMME DE SES PARTIES.» 
K&L ARCHITEKTEN

1 Plaque en fibres-ciment
2 Habillage métallique du garde-corps
3 Profilé métallique horizontal
4 Coupe-vent
5 Poteau en acier
6 Encadrement de fenêtre métallique
7 Appui de fenêtre métallique
8 Ventilation arrière
9 Isolation thermique

10 Béton
11 Tripli
12 Panneau acoustique

Coupe verticale 1:20
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Comment êtes-vous devenu architecte?

KK: Je me suis intéressé très tôt à des thèmes tels que la lumière, la forme, le ma-

tériau et la construction – la formation d’architecte m’a offert la possibilité d’une

large confrontation avec les problématiques spatiales, structurelles et concep-

tuelles. En dehors du travail de création, j’éprouve un grand intérêt pour la

concrétisation de projets.

Où exercez-vous votre activité et comment êtes-vous organisé?

TL: Je dirige depuis près de neuf ans en association avec Kay Kröger un atelier d’ar-

chitecture qui emploie actuellement douze collaborateurs – en comptant aussi bien

les architectes que les techniciens et les apprentis. Nous travaillons dans le cadre

d’une structure d’atelier souple, avec des équipes composées de manière variée.

Quels sont les thèmes qui vous intéressent tout particulièrement?

KK: Nous attachons une grande importance au traitement des structures exis-

tantes et à la confrontation avec des questions relevant du développement durable.

Une démarche conceptuelle et la mise au point de stratégies font partie intégrante

de nos projets, de la même manière que la recherche de solutions optimales à

toutes les échelles. L’étude des détails et la matérialisation constituent des aspects

majeurs qui s’accompagnent de défis à chaque fois différents.

Quels sont vos modèles?

KK: Il s’agit moins de modèles explicites au sens d’individus ou d’ateliers qui sus-

citent l’enthousiasme que de projets et de réalisations qui illustrent des solutions

originales apportées à des programmes spécifiques.

Quels sont les bâtiments que vous admirez le plus?

TL: Actuellement, il s’agit sans doute du Mercedes-Benz-Museum à Stuttgart.

Qu’il s’agisse de la forme générale attractive et des circulations raffinées aussi bien

que de la diversité du travail sur le détail, je considère que ce bâtiment est parfaite-

ment réussi et constitue un exemple stimulant.

Que mentionneriez-vous comme étant votre succès professionnel majeur?

KK: La réalisation du centre sportif de Herisau représente sans doute la première

étape de l’épanouissement de notre atelier. Outre la complexité et la diversité du

programme, la taille du bâtiment, l’abondance de détails et la direction d’une

équipe globale de concepteurs ont constitué un défi majeur que nous avons réussi

à faire aboutir à un résultat convaincant.

Comment trouvez-vous les matériaux adéquats pour vos projets?

TL: Dès la phase du concept, des idées sur la matérialisation nourrissent le pro-

cessus du projet. Pour chaque programme, nous recherchons la solution concep-

tuelle la plus adéquate. Dans ce cadre, le choix des matériaux constitue un aspect

important. De nouvelles mises en œuvre ou des combinaisons de matériaux origi-

nales nous séduisent – comme, dans le cas de Herisau, la façade plissée en Eternit.

Pourquoi recourrez-vous au fibres-ciment?

KK: Le fibres-ciment présente un certain degré de simplicité et d’authenticité

dans ses caractéristiques physiques qui nous stimulent. Les plaques d’Eternit mo-

difient leur réflexion et leur coloration en fonction de l’éclairage, ce qui crée des

effets fascinants. Selon la position du soleil, la façade paraît se composer de teintes

différentes tandis que, par temps couvert, elle semble homogène. Les possibilités

créatives autorisées par le jeu avec des plaques de grande taille, de même que la

robustesse du matériau, nous poussent sans cesse à recourir à l’Eternit.

Interview

Kay Kröger, arch. dipl. EPFZ SIA, Saint-Gall (*1970)
1991 à 1998 Etudes d’architecte à l’Architectural Association
School of Architecture de Londres, à CEPT Ahmedabad et à 
l’EPF de Zurich
1996 à 1998 Collaborateur dans le cadre de la chaire
d’architecture et d’urbanisme, EPFZ
Depuis 1998 Atelier en association avec Thomas Lehmann

Thomas Lehmann, dipl. Arch. ETH SIA, Saint-Gall (*1968)
1985 à 1989 Apprentissage de dessinateur en architecture
1992 à 1998 Etudes d’architecte à TU Delft et à l’EPF de Zurich
1996 à 1997 Collaborateur dans le cadre de la chaire 
d’architecture et d’urbanisme, EPFZ
1998 Collaborateur dans le cadre de la chaire de technique
domestique, EPFZ /physique de l’air
Depuis 1998 Atelier en association avec Kay Kröger

www.kl-architekten.ch

Kay Kröger et Thomas Lehmann,
K&L Architekten, Saint-Gall
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Surélévation de l’école Jungwingert, Oberglatt
Densification ultérieure en hauteur

Mst 1:1000

«LA SURÉLÉVATION DE L’ÉCOLE IMPLANTÉE AU CENTRE DU
COMPLEXE CONSTITUE L’ÉTAPE LA PLUS RÉCENTE DES
AGRANDISSEMENTS SUCCESSIFS QU’A CONNU L’ÉTABLIS-
SEMENT. EN LIEU ET PLACE DES ANCIENNES COMBLES 
SE DRESSE UN NOUVEAU NIVEAU POSÉ SUR LE BÂTIMENT
EXISTANT.» TEAM 4 ARCHITEKTEN
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La surélévation d’un bâtiment ou l’aménagement des

combles constituent des possibilités simples de créer des

surfaces supplémentaires. Cette stratégie urbaine de den-

sification est particulièrement indiquée dans le cadre de

tissus urbains et périurbains, là où la pression immobilière

impose une utilisation du sol économe.

L’ancien village rural d’Oberglatt est aujourd’hui en-

core situé en dehors du territoire urbanisé cernant l’aéro-

port de Zurich, qui tend à former une nouvelle ville par-

fois désignée sous le terme de «Glatttalstadt». L’ancienne

école implantée au centre du noyau historique du village

a été agrandie par l’addition de nouveaux bâtiments sco-

laires, au fur et à mesure de la croissance de la population.

L’école primaire existante située au cœur du complexe, un

bâtiment des années 1970, a été récemment surélevée. Cet

agrandissement crée de nouvelles surfaces scolaires per-

mettant d’accueillir 120 enfants et s’exprime clairement en

tant qu’extension.

Afin de ne pas interrompre le fonctionnement de

l’école, la construction en bois a été largement préfabri-

quée en usine et assemblée en quelques jours durant les

vacances de Pâques. Au cours de l’été furent réalisés les

aménagements intérieurs et la modification partielle du

bâtiment existant. Les préaux couverts destinés aux ré-

créations, les extensions des surfaces réservées aux classes

et les liaisons ont été partiellement modifiés. Des plafonds

clairs en lieu et place des anciens lambris confèrent aux 

espaces un caractère aérien et généreux, tandis que des

plaques de Duripanel de teinte bleue habillent la zone

d’accès. Un concept global tant sur le plan du choix des

couleurs que des inscriptions associe le socle et la surélé-

vation en un tout et lui confère une nouvelle identité. Pour

Coupe verticale 1:20

1 Plaque de fibres-ciment
2 Bande de protection du

joint, lattage 30 mm
3 Lattage horizontal 

45 mm
4 Plaque d’isolation

poreuse en aggloméré
dur 35 mm

5 Stores à lamelles en
paquets

6 Structure porteuse/
isolation à base 
de flocons de cellulose
260 mm

7 Plaque d’aggloméré
grossier

8 Plaque de plâtre armé
9 Tripli 70 mm, saillant,

avec plaque de rive
10 Sablière 240/200 mm
11 Isolation entre sablière

et tête de dalle existante
12 Mortier de pose de la

sablière
13 Maçonnerie en brique

existante

3

4

1

2

5

7

8

1

6

11

9

10

12

13
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Adresse Hofstetterstrasse 7, Oberglatt

Maître de l’ouvrage Primarschulgemeinde Oberglatt

Architectes Team 4 Architekten, Zurich, et Markwalder

Architekturbüro GmbH, Brüttisellen; collaborateurs:

Peter Schneider, Martin Markwalder, Erich Nägeli,

Christoph Franz

Ingénieur pour la construction en bois Makiol & Wieder-

kehr, Beinwil am See

Ingénieur civil Caprez AG, Zurich

Date de construction 2003

Réalisation de la façade Lerch AG, Winterthour

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT, 

anthracite 7020 et rubis 7030; Duripanel 22 mm

des raisons statiques, la structure du niveau inférieur a dû

être reprise dans le nouvel étage.

Un niveau couvert par une toiture plate, habillé de

bandes de fibres-ciment dans le but de le détacher du

socle, occupe dorénavant la place de l’ancienne toiture à

deux pans. A l’est, la surélévation est entièrement vitrée,

afin de fournir un éclairage optimal aux salles de classe. La

tranche étroite de balcons qui la prolonge offre, en colla-

boration avec une corniche continue, une protection suf-

fisante contre les intempéries à la façade du socle. Un re-

vêtement de façade organisé à l’horizontale et des fenêtres

en bandeau confèrent au niveau supplémentaire un aspect

léger et dégagé. Un nouvel ascenseur en saillie sur la fa-

çade ouest, de teinte vive, associe le socle et la surélévation

tant sur le plan optique que fonctionnel. Michael Hanak

Mst 1:400

L’installation de
l’ascenseur est accen-
tuée par sa teinte 
et associe le socle à la
surélévation.

Combles 1:400
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Pathologie, Liestal
Construire au profit du secteur de la santé

Afin de répondre à la demande croissante en examens 

pathologiques, il a été décidé d’augmenter la surface de

l’Institut cantonal de pathologie de Liestal. L’institution

était jusqu’alors logée dans un bâtiment qui ne correspon-

dait plus sur le plan de l’exploitation et de l’équipement

technique aux exigences actuelles d’une clinique patholo-

gique. Dans le cadre d’un concours ouvert aux planifica-

teurs généraux, l’équipe internationale de concepteurs

Wilhelm und Partner Architekten de Lörrach a été décla-

rée lauréate.

Il s’agissait de transformer une habitation réservée aux

infirmières en institut destiné à accueillir des laboratoires,

des espaces de bureaux, d’analyse et de consultation, ainsi

que des locaux d’archives. «Nous attachions une grande

importance à la conservation de la substance du bâtiment

du début des années 1960 et souhaitions le compléter avec

des éléments contemporains, tout en faisant preuve de re-

tenue», affirme Frank Hovenbitzer de Wilhelm und Part-

ner Architekten. «La solution proposée devait être écono-

mique et fonctionnelle.» Ce dernier critère signifie égale-

ment qu’à tout moment, sans grand investissement

constructif, des besoins nouveaux peuvent être satisfaits.

L’intervention au niveau de la substance existante a été

minimale, le bâtiment ancien étant complété par une ex-
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La ventilation est
cachée derrière la
façade en Eternit
légèrement détachée,
l’air étant aspiré à
travers les joints entre
les plaques.

1

2

5

6

3

4

7 8 9

«LES BANDEAUX DE FENÊTRES SONT TRAITÉS COMME S’IL S’AGISSAIT DE DÉCOUPES
DANS L’ENVELOPPE RÉALISÉES À L’AIDE D’UN SCALPEL.» FRANK HOVENBITZER, 
WILHELM UND PARTNER ARCHITEKTEN

Coupe verticale 1:20

1 Plaque de fibres-ciment
2 Cornière destinée à la fixation 

du châssis
3 Châssis métallique
4 Sous-construction, ventilation arrière
5 Isolation thermique
6 Structure porteuse en béton
7 Canal électrique
8 Ventilation de la façade munie d’une

isolation phonique
9 Appui de fenêtre, châssis en aluminium
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Le fibres-ciment, qui se
lit comme une peau
mince, souligne le
contraste entre l’ancien
et le nouveau bâtiment.

tension, ainsi que par une deuxième cage d’escalier. L’aile

sud du bâtiment réservé au personnel, dotée à l’origine de

pièces donnant sur une seule façade, a été transformée en

laboratoires implantés de part et d’autre d’un couloir cen-

tral. A l’intérieur, le caractère fonctionnel de l’édifice est

mis en évidence. Les installations techniques, loin d’être

cachées, sont au contraire parfaitement visibles. Tandis

que le bâtiment ancien a conservé sa façade enduite, l’ex-

tension a été dotée d’une façade ventilée par l’arrière, ha-

billée de plaques de fibres-ciment de grande taille. Ces

dernières soulignent par leur pose dans le sens de la lon-

gueur l’horizontalité du bâtiment. Selon Hovenbitzer, «le

fibres-ciment, qui se lit comme une peau mince, souligne

le contraste entre substances ancienne et nouvelle.» Le 

bâtiment neuf est ainsi perçu comme un volume auto-

nome. Les percements ont été réalisés de manière homo-

gène en aluminium. Les longues rangées de fenêtres de

l’extension paraissent – en adéquation avec la fonction

d’institut pathologique – avoir été découpées à l’aide d’un

scalpel dans la peau du bâtiment. Britta Limper

Situation Mühlemattstrasse, Liestal

Maître de l’ouvrage Direction des travaux publics et 

de la protection de l’environnement du canton de 

Bâle-Campagne, service des constructions, Liestal

Architectes Wilhelm und Partner, Lörrach (Allemagne)

Date de construction 2004–2006

Réalisation de la façade Gerber-Vogt AG, Allschwil

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT, 

anthracite 7020

1er étage 3e étageRez-de-chaussée 1:1000
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Grands ensembles à la Wallisellenstrasse et au Herbstweg, Zurich

L’HABILLAGE ASSOCIE L’ANCIEN 
ET LE NOUVEAU
Continuer à construire n’a pas consisté, dans le cas de ces deux grands ensembles implantés à Zurich-Schwamen-

dingen, à procéder à une différenciation programmatique entre substances ancienne et nouvelle, mais à une fusion

des diverses phases de construction. Grâce à un assainissement général, ces immeubles d’habitation ont retrouvé

leur fraîcheur et offrent à leurs occupants un foyer doté de qualités de vie élevées.
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3

4

1

2

5

7

8

1

9

6

Coupe verticale 1:20

1er étage

Rez-de-chaussée 1:2000 

Coupe 1:500

1 Plaque de fibres-ciment
2 Lattage/ventilation arrière 30 mm
3 Plaque d’aggloméré de densité moyenne,

perméable à la vapeur 15 mm
4 Structure en bois/isolation thermique 

160 mm
5 Plaque d’aggloméré grossière 15 mm
6 Plaque de plâtre 15 mm
7 Béton
8 Isolation thermique 160 mm
9 Maçonnerie existante 350 mm
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Le plan de quartier du secteur de Schwamendingen date

des années 1940 et est dû à l’architecte de la ville de

l’époque, Albert Heinrich Steiner. L’urbanisation se carac-

térise par l’implantation de constructions indépendantes

qui, du fait de leur écartement, jouissent de beaucoup de

lumière et de soleil, ce qui leur confère une identité propre

unique. Dans le cadre des densifications entreprises au

cours des dernières années, il s’agit de conserver ces carac-

téristiques dans leur quintessence ou, du moins, de les 

réinterpréter en tenant compte des exigences actuelles.

En bordure de la Wallisellenstrasse, quatre immeubles

locatifs implantés perpendiculairement à la voie et datant

du milieu du 20e siècle ont été élargis de deux mètres et

surélevés. Ainsi, en comptant l’étage en attique, ils possè-

dent maintenant quatre niveaux. Leurs cours sont sépa-

rées par des barres de deux niveaux de l’espace de la rue

et sont ainsi protégées des nuisances sonores. Sur l’arrière,

en direction de la Unterfeldstrasse, a été implantée une

nouvelle barre allongée de cinq niveaux qui héberge quatre

immeubles locatifs. L’ensemble des bâtiments a été isolé

extérieurement et habillé de plaques d’Eternit de grande

taille, posées à l’horizontale, qui enveloppent de manière

identique les volumes anciens et nouveaux. En ce qui

concerne leur teinte et leur luminosité, les garde-corps des

balcons en gris contrastent avec l’habillage des façades en

bleu et les ouvertures miroitantes d’une hauteur d’étage

avec le gris mat des plaques de façade.

En bordure du Herbstweg ont été implantés quatre

nouveaux immeubles, en partie de très grande taille et 

allongés. Trois volumes bordant la Quartierstrasse ac-

cueillent deux immeubles d’habitation de quatre niveaux

avec des logements de plain-pied tandis que, parallèlement

à la Überlandstrasse caractérisée par un trafic important,

a été implantée une longue barre aveugle – avec des parois

de protection phonique délimitant l’arrière de l’espace oc-

cupé par les jardins. Cette barre se compose de onze mai-

sons en bande à atrium de trois niveaux – un type d’habi-

tat courant dans le nord de l’Europe, mais qui n’est pas

(encore) très répandu en Suisse. Les immeubles en bande

autorisent des densités élevées, tout en conservant des es-

paces verts – dorénavant en partie privatifs. L’intérêt de

cet ensemble réside aussi bien dans la manière dont les ar-

chitectes ont adapté les volumes relativement compacts à

la topographie en les fractionnant en fonction de la pente

du terrain que dans le traitement des toitures plates en lé-

gère saillie qui accompagnent les changements de niveaux.

Dans ce cas également, l’ensemble des volumes a été ha-

billé avec soin de plaques d’Eternit posées à l’horizontale.

Les bâtiments occupés par les logements de plain-pied

sont traités en clair, les maisons en bandes dans une teinte

plus foncée. Les enveloppes réalisées en plaques d’Eternit

mates créent dans les deux cas des façades qui s’animent

délicatement sous la lumière et qui s’insèrent naturelle-

ment dans la structure bâtie de Schwamendingen.

Inge Beckel

1 2 3 4 5 6

1

8

4

3

2

7

1 Plaque de fibres-ciment (pose par recouvrement)
2 Lattage en bois avec bandes d’étanchéité/

ventilation arrière 30 mm
3 Structure en aluminium 
4 Isolation thermique en laine de pierre 160 mm
5 Béton
6 Vitrage du balcon
7 Brique 
8 Profil d’angle

Coupe horizontale 1:20
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Situation Wallisellenstrasse 251–265; Herbstweg 29–35, 51 

(transformations), Herbstweg 45–49 et 62–66 (constructions 

nouvelles), Zurich

Maître de l’ouvrage Baugenossenschaft Zentralstrasse, Zurich

Architectes Isler Architekten AG, Winterthour; Peter Sturzenegger

(direction du projet), Reto von Allmen, Hans Peter Meier, 

Roger Jenzer (Wallisellenstrasse); Astrid Kurth (direction du projet),

Thomas Merk (Herbstweg)

Date de construction 2005–2008 (Wallisellenstrasse), 2005–2007

(Herbstweg)

Direction du chantier Unirenova (Karl Steiner AG), Zurich

Réalisation de la façade Robert Spleiss AG, Küsnacht

Matériau de façade SWISSPEARL® NATURA, bleu N 401 et 

blanc N 101 (Wallisellenstrasse); SWISSPEARL® CARAT, ambre

7082 et SWISSPEARL® NATURA, blanc N 101 (Herbstweg)
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Deux immeubles d’habitation à la Baslerstrasse à Zurich,

implantés à proximité immédiate du nouveau stade du

Letzigrund, devaient faire l’objet d’une rénovation. De

plus, les deux immeubles de sept et de huit niveaux 

devaient être complétés par un étage en attique.

Les logements ont été déconstruits jusqu’à leur struc-

ture de base et réaménagés. Les plus petits logements ont

fait l’objet de regroupements. Afin d’améliorer la sécurité

sismique, la structure porteuse a dû être renforcée. En 

façade, le béton apparent a été localement assaini. Des sur-

faces sélectionnées des parois extérieures ont reçu une 

isolation thermique complémentaire et un habillage en

Eternit ventilé par l’arrière, traité en vert foncé sur la 

façade balcon et en rouge clair côté coursives.

La surélévation en attique a été réalisée à l’aide d’une

structure en bois. L’ensemble des éléments des parois et de

la toiture a été livré préfabriqué sur le chantier et assemblé

en quelques jours à l’aide de la grue. L’habillage est réalisé

en plaques d’Eternit de grande taille, de teinte rouge clair.

L’étage en attique est implanté légèrement en retrait du nu

des façades, mesure environ 60 ✕ 12 m et accueille cinq 

logements dotés de terrasses orientées au sud.

Voilà où l’on en arrive au bout de 40 à 50 ans: un bâti-

ment doit être rénové. Grâce au boom immobilier des 

années 1950 et 1960, cette opération représente de nos

jours un défi. Dans le cas de la rénovation des deux im-

meubles de la Baslerstrasse réalisés en 1969, leur caractère

d’origine a été conservé. Les coursives typiques, avec leurs

garde-corps en béton ajourés, ainsi que les logements en

duplex avec des balcons de petite et de grande taille ponc-

tuent toujours l’expression architecturale des immeubles.

Les zones des façades pour lesquelles la pose d’une isola-

Rénovation d’un immeuble d’habitation à la Baslerstrasse, Zurich
Un rafraîchissement de l’image générale

Les immeubles re-
montant aux années
1960 ont fait l’objet 
d’un assainissement
extérieur et ont été
surélevés d’un niveau 
en attique.
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tion se justifiait ont été dotées de plaques d’Eternit de cou-

leur vive, ce qui se traduit par un rafraîchissement de

l’image générale. Michael Hanak

Situation Baslerstrasse 29–35, Zurich

Maître de l’ouvrage Fondation Alice Schoch-Bockhorn,

Zurich

Architectes T. Stadler + J.E. Vogel, Zurich (projet)

Entreprise générale p-4 AG, Zoug (plans de réalisation)

Date de construction 2000–2001 (concours 1998/99)

Construction en bois Peter Studer Holzbau AG, 

Hägendorf

Réalisation de la façade Sasol AG, Wikon

Matériau de façade SWISSPEARL® NATURA, 

rouge N 301 et vert N 503

Des plaques d’Eternit de
deux teintes différentes
enferment sur deux
façades opposées
l’isolation thermique
périphérique.

Attique 1:800

1er Etage
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Surélévation de l’immeuble d’habitation Bucher, Rapperswil-Jona
Une ambiance hollywoodienne

Situation Oberseestrasse 81, Rapperswil-Jona

Maître de l’ouvrage Hedwig Bucher, Rapperswil-Jona

Architectes BGS-Architekten GmbH, Rapperswil-Jona;

Hans Bucher, Paul Rickli

Date de construction 2005–2006

Réalisation de la façade/construction en bois Kälin Holz-

bau AG, Rapperswil

Matériau de façade SWISSPEARL® NATURA, 

gris 202 et 204

1

2

3

4

5

6

1 Plaque de fibres-ciment
2 Lattage double 24/45 mm
3 Tripli
4 Plaque d’aggloméré tendre 60 mm
5 Isolation thermique 160 mm
6 Plaque de plâtre, enduit à la spatule

Coupe verticale 1:20

Coupe 1:500 Combles

Le bâtiment d’habitation de six niveaux édifié dans le style

des années 1960 fait partie d’un ensemble de trois im-

meubles implantés dans la plaine alluvionnaire à l’époque

encore largement vierge de toute construction. Une modi-

fication de la loi sur les constructions a permis de cons-

truire sur la terrasse de cet immeuble. Les dimensions de 

la surélévation ont été déterminées pour l’essentiel par le 

retrait de façade prescrit par la législation. Une extension

du volume du bâtiment existant était exclue dès le départ.

La surélévation se compose d’éléments en bois préfabri-

qués, habillés de plaques d’Eternit de grande taille. Du fait

de son poids réduit, il a été possible de renoncer à tout ren-

forcement statique. La construction a été réalisée dans un

délai très bref et la toiture à nouveau étanchée. Au sud et à

l’ouest, les parois extérieurs sont percées de grandes fenê-

tres coulissantes placées en retrait de la toiture. Il en résulte

de vastes espaces extérieurs protégés des intempéries et of-

frant d’une vue exceptionnelle – une ambiance hollywoo-

dienne sur les rives du lac de Zurich. Le nouveau volume

se distingue clairement en tant qu’adjonction, même si son

traitement s’harmonise avec le «socle» préexistant. mh
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Transformation de la maison individuelle Höhener, Lucerne
Les signes d’une réhabilitation

La maison d’habitation de 1927, placée sous protection des

monuments historiques, a fait l’objet d’une rénovation 

extérieure douce, tandis que l’intérieur a été entièrement

réaménagé. Une extension agrandit en outre l’espace du

séjour et l’ouvre sur l’extérieur. Cette dernière mène au

jardin à la manière d’une passerelle.

Les surfaces de l’extension prismatique ont été claire-

ment différenciées. Les dalles de sol et les murs porteurs

sont réalisés en béton, les deux façades frontales sont en-

tièrement vitrées, sans encadrement, tandis que la façade

arrière et la toiture sont fermées par des plaques d’Eternit

noires. L’architecte Michael Arn remarque à ce propos que

«les plaques de façade sont d’une élégance pleine de rete-

nue. Les nouveaux éléments ne portent absolument pas

atteinte à son caractère.»

A la teinte noire des plaques de façade répond à l’inté-

rieur la mise en œuvre d’ardoise artificielle et d’acier brut.

Le séjour se prolonge sans interruption du bâtiment exis-

tant à l’extension, les revêtements de sol, le plafond et la

paroi arrière ne présentant pas le moindre décrochement.

Dans le volume extérieur, le sol de l’extension se prolonge

sans rupture par la terrasse latérale et la toiture de la 

pergola attenante.

La géométrie abstraite de l’extension contraste avec le

bâtiment ancien. Les matériaux pleins de retenue sur le

plan de la polychromie, mais nobles soulignent la rénova-

tion intérieure. mhSituation Untergütschstrasse 2, Lucerne

Maître de l’ouvrage Theresa-Maria et Johannes Höhener, Lucerne

Architecte Arn + Partner AG, Münchenbuchsee; Michael Arn

Date de construction 2006–2007

Direction du chantier Neidhart + Partner AG, Lucerne

Réalisation de la façade/construction en bois Holzbautechnik 

Burch AG, Sarnen

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT, anthracite 7020

La façade entièrement
habillée de plaques
d’Eternit fournit à
l’extension un appui
arrière. Les lucarnes de
création plus tardive ont
été remplacées par de
nouvelles et également
habillées d’Eternit. 

Coupe 1:200
Rez-de-chaussée 1:500
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Réhabilitation de la maison Gygax, Soleure
Un emballage écologique

Les encadrements 
clairs contrastent avec
l’enveloppe foncée de 
la façade.

1 2 3 4

6 75

Combles 1:400 Etage

Coupe verticale 1:20
Rez-de-chaussée

1 Plaque de fibres-ciment
2 Ventilation arrière, lattage
3 Film de sous-couverture
4 Isolation thermique 200 mm
5 Pare-vapeur
6 Plaque de contre-plaqué
7 Chevrons existants

La maison d’habitation réalisée en 1934 par l’architecte

Walter Adam dans un style plein de retenue inspiré du

mouvement moderne nécessitait un assainissement com-

plet. «La maison devait répondre à des exigences élevées

en matière de confort et d’optimisation de la consomma-

tion énergétique, mais également au niveau de la concep-

tion et de la conservation de son caractère d’origine.»

C’est ainsi que les architectes chargés de la transformation

ont formulé leur objectif.

L’aspect prismatique a été conservé et souligné par la

mise en œuvre des mêmes matériaux en façade et en toi-

ture. Les façades existantes dotées d’un enduit blanc et

d’embrasures de fenêtres en klinker rouge aux arêtes ar-

rondies ont été réinterprétées, les teintes étant inversées.

L’ensemble de l’enveloppe est dorénavant isolé et habillé

de plaques d’Eternit gris anthracite, les encadrements

étant réalisés en aluminium naturel.

Afin de conserver le balcon en encorbellement avec son

habillage en klinker, un jardin d’hiver non chauffé a été

édifié dans son prolongement. De par la création d’une

ventilation intérieure contrôlée, ainsi que la pose de collec-

teurs solaires et d’une installation photovoltaïque destinés

à la production d’eau chaude et au chauffage, les besoins

thermiques et électriques ont pu être réduits de 50 pour

cent, malgré une augmentation de la surface habitable de

30 pour cent. Grâce à ces mesures, le bâtiment répond au

standard Minergie. mh

Situation Bourbakistrasse 34, Soleure

Maître de l’ouvrage Max et Silvia Gygax-Jenni, Soleure

Architecte G & Z Architektur, Max Gygax & Thomas

Zwygart, Soleure; collaborateurs Nathalie Kübli, 

Iwan Gygax

Date de construction 2004–2005

Réalisation de la façade/travaux de couverture MZ Bau-

technik GmbH, Soleure

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT, 

anthracite 7020

Matériau de couverture INTEGRAL PLAN, NATURA,

vulcanite 6505
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Installation de pièces d’eau dans la maison Trittligasse 26, Zurich
Un habillage résistant à l’humidité

La rénovation de cette maison de plusieurs étages située

dans la vieille ville visait à réaliser des logements adaptés à

notre époque tout en leur conservant un maximum de

charme lié au passage du temps. Dès lors, la substance 

bâtie a été touchée le moins possible. Les cuisines et les

pièces d’eau ont néanmoins dû être rénovées dans toute la

maison. A l’emplacement d’une ancienne cuisine, d’où se-

ront dorénavant distribuées les chambres, devait être inté-

grée une douche supplémentaire complétée par un lavabo.

A cet effet, l’architecte posa une boîte dans l’espace et

recourut à une structure en bois habillée extérieurement

de plaques de bois recomposé peintes. En ce qui concerne

l’habillage intérieur des pièces d’eau, la pose de carreaux

eût été problématique. L’architecte a dès lors été conduit à

rechercher un matériau de grande dimension résistant à

l’eau. Par ailleurs, la paroi, du fait du manque de place, de-

vait être aussi mince que possible, l’expression au niveau

du matériau devant être à la fois accusée, tout en assurant

une grande souplesse au niveau de la réalisation, raisons

pour lesquelles des plaques d’Eternit ont été posées sur les

parois intérieures et la porte. Les surfaces ont été vitrifiées

sur place et les joints étanchés avec du mastic silicone 

incolore. mh

En vue d’une utilisation
dans une pièce d’eau,
les plaques d’Eternit ont
été vitrifiées de manière
presque invisible et les
joints étanchés.

La boîte occupée par la
douche se dresse dans
la pièce comme un
meuble entièrement
habillé sur la face
intérieure de plaques
d’Eternit de huit
millimètres d’épaisseur.

Situation Trittligasse 26, Zurich

Maître de l’ouvrage Famille Senn, Zurich

Architecte Karin Bucher, Zurich

Date de construction 2005

Aménagement intérieur Meienberger + Egger AG,

Münchwilen

Matériau SWISSPEARL® CARAT, ivoire

Traitement de surface Sikafloor 302W, mat

1er étage 1:300
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Projets de l’école 
de design de Lausanne

Design

Lampe moulée de
Michel Charlot. Cette
création a été présentée
dans le cadre de
l’exposition de mobilier
«Design Miami/Bâle».

Le fibres-ciment moulé a fait sensation dans deux manifes-

tations consacrées au design. Lors de «Design Miami/

Bâle», organisée en juin dans le cadre de ART à Bâle, ainsi

qu’à l’occasion de l’exposition «Neue Räume» à Zurich

ont été présentées les nouvelles créations de l’atelier de

moulage d’Eternit.

Des bacs à plantes réalisés à la main sont fabriqués de-

puis les années 1930 chez Eternit (Suisse) SA. Depuis cette

époque, les divers récipients jouissent d’une excellente ré-

putation et complètent judicieusement l’assortiment des-

tiné aux façades et aux toitures. Au début des années 1950,

Willy Guhl et ses étudiants de la Kunstgewerbeschule de

Zurich créèrent des formes expressives à l’aspect sculptu-

ral – au premier rang desquelles figurent le siège de plage

en forme de boucle et le fuseau caractérisé par sa forme élé-

gante et épurée. Depuis une décennie environ, Eternit

(Suisse) SA travaille à nouveau davantage avec des desi-

gners renommés, dans le but de poursuivre cette tradition.

L’année dernière a débuté une collaboration promet-

teuse avec l’ Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL).

Les étudiants en design du premier semestre se sont

confrontés dans le cadre d’un atelier placé sous la direction

de Jörg Boner au potentiel conceptuel de fibres-ciment.

Sous le titre de «Living accessories for in- and outside»,

les étudiants tentèrent de concevoir des objets de design

destinés à une utilisation quotidienne. Le responsable de

swiss e-form, Daniel Hauri, initia le projet dans l’atelier de

moulage de Payerne et, peu de temps après, les étudiants

commencèrent à plier, couper, mouler, étirer et presser. Il

en résulta toute une série de meubles et d’accessoires du

logement. L’idée de base du nichoir est aussi simple que

géniale. Le créateur Vladimir Jaccard fait coulisser l’une

dans l’autre deux boucles en Eternit en forme de U et les

relie à l’aide d’une cordelette, donnant ainsi naissance au

premier abri pour oiseaux résistant aux intempéries. La

lampe de Michel Charlot associe une texture en filigrane à

un caractère fruste. Dans un moule en négatif spéciale-

ment conçu, il applique le matériau en couche très fine en

lui conférant une forme de cloche et conserve les nervures

qui naissent au cours du processus. Chaque lampe se

transforme ainsi en objet unique. – Ces créations vont

prochainement faire l’objet d’une production en série, tan-

dis que d’autres projets sont dans une phase de test. mh

Collaboration Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL)

Responsable Jörg Boner

Projets 2006
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Le risque de grêle est en augmentation constante. C’est ce

que les assurances immobilières cantonales ont constaté

sur la base de leurs statistiques des dommages survenus

aux cours de ces dernières années. C’est la raison pour 

laquelle ils ont commandé une étude destinée à analyser 

la résistance à la grêle des matériaux de construction

(www.fopeca.ch). Sur la base des résultats obtenus, il est

dorénavant possible de procéder au bon choix de matériau

pour réaliser une enveloppe et prévenir les dommages 

(à télécharger sur le site www.dangers-naturels.ch).

Une sélection de onze catégories d’éléments de cons-

truction a été soumise à un bombardement artificiel de

grêlons. Pour la première fois, la sollicitation a été réalisée

avec des grêlons de différents diamètres.

Le «Répertoire de la protection contre la grêle» dis-

tingue cinq classes de résistance à la grêle qui portent sur

des tailles de grêlons de 10 à 50 mm auxquelles le matériau

peut être soumis sans dommage. Un classement tenant

compte des différentes fonctions auxquelles un élément

de construction est amené à répondre, telles que l’étan-

chéité à l’eau ou l’aspect visuel, a également été réalisé.

Parmi les matériaux les plus résistants au niveau de

l’étanchéité à l’eau figurent le fibres-ciment, le verre, les lés

d’étanchéité et les tuiles en terre cuite. Parmi les matériaux

offrant la plus faible résistance à la grêle comptent les vo-

lets roulants et les stores à lamelles, ainsi que certaines

tôles et planches en bois, notamment pour des raisons

d’aspect. Le fibres-ciment avec une couche de peinture 

lasurée a reçu la note la plus élevée. mh

Garantir la résistance 
à la grêle

News

Un nichoir raffiné dû à
Vladimir Jaccard. 
Dans le cadre de l’expo-
sition de mobilier 
«Neue Räume» à Zurich,
d’anciens et de nou-
veaux projets en fibres-
ciment étaient réunis
sur une plate-forme en
Eternit ondulé.
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Un feed-back positif

Questionnaire adressé à nos lecteurs

A l’avant-dernier numéro de cette revue était joint un

questionnaire dans lequel nous priions nos lecteurs de

nous faire part de leur opinion. Grâce à la réalisation 

périodique d’une telle enquête, la rédaction et l’éditeur

souhaitent améliorer la revue ARCH en fonction des 

exigences du public.

Le dépouillement des questionnaires qui nous ont été

retournés a prouvé que tous les sujets traités ont été en

majorité accueillis favorablement. Pour presque tous les

lecteurs, ARCH répond à l’attente adressée à une revue

consacrée à l’architecture. La revue est avant tout lue par

des architectes et des professionnels de la construction.

Le détail des résultats se présente ainsi: le retour des

questionnaires a été de 5,5 %. Avec 83 %, les bureaux 

d’architecture constituent la très grande majorité de nos

lecteurs, suivis par 11 % d’autres personnes s’intéressant à

l’architecture. Concrètement, 9 % de nos lecteurs sont des

maîtres d’ouvrage, les investisseurs et les ingénieurs repré-

sentant chacun un groupe de 4 %. En moyenne, chaque

numéro circule entre les mains de trois personnes. 97 %

souhaitent continuer à recevoir ARCH et 86 % collection-

nent les numéros de la revue.

Les différents éléments de la revue concernant le

contenu et la forme font l’objet d’un jugement très favo-

rable, notamment en ce qui concerne les photos et la

conception (plus de 90 %), mais également les thèmes re-

tenus, la fréquence de parution et les textes (plus de 75 %),

ainsi que le choix des objets et les plans (environ 70 %).

Les propositions d’amélioration ont avant tout porté sur

la taille trop réduite des plans ou le manque de détails

constructifs.

Les lecteurs s’intéressent principalement à la revue du

fait des exemples de mises en oeuvre modèles et de l’inspi-

ration qu’ils fournissent (l’un et l’autre à 57 %). L’aide à la

construction (43 %) et les informations obtenues (50 %)

font également l’objet d’une bonne évaluation. Afin de

connaître notre valeur sur le marché, nous avons aussi

posé la question du prix que le lecteur serait prêt à payer

pour la revue. En moyenne, le prix avancé est de 6.85

francs suisses. Ceci étant, de par de son statut de revue

d’entreprise, ARCH continuera à être diffusé gratuite-

ment.

Nous vous remercions de votre collaboration à ce

questionnaire – et félicitons ceux qui ont gagné ainsi l’un

des trois sièges Guhl. Nous sommes également reconnais-

sants pour les nombreux encouragements que vous nous

avez adressés! Du fait de ce feed-back positif, la revue

poursuivra son orientation actuelle. mh

Les trois sièges de jardin Guhl ont été offerts à: 

Architekturbüro Staufer Astrid & Hasler Thomas BSA / SIA

Industriestrasse 23, 8500 Frauenfeld

Bureau d’architecture Archicab

Rte de Villarepos, Case postale 33, 1580 Avenches

Architekturbüro Erny & Schneider BSA / SIA

St. Alban-Vorstadt 68a, 4052 Basel

Participez et gagnez!
Nous souhaitons continuer à recevoir «Arch» 
97 % oui 3 % non

Nous sommes

83 % bureau d’architecture 1 % école4 % bureau d’ingénieur 0 % bibliothèque4 % investisseur 0 % musée9 % maître d’ouvrage 11 % intéressés par l’architecture2 % étudiant

«Arch» subit chez nous le sort suivant
86 % collectionné circule 

personnes6 % n’est pas conservé

«Arch» correspond à notre vision d’une revue d’entreprise orientée vers 
l’architecture

95 % oui 2 % non

Evaluation et propositions de modifications (classement en fonction du verdict)Photos 94 % bon 3 % moyen 1 % médiocreConception 91 % bon 6 % moyen 0,1 % médiocreThèmes 88 % bon 9 % moyen 0,4 % médiocreFréquence de parution 82 % bon 15 % moyen 1 % médiocreTextes 76 % bon 18 % moyen 1 % médiocreChoix des objets 72 % bon 25 % moyen 1 % médiocrePlans 69 % bon 28 % moyen 1 % médiocre

«Arch» nous procure avant tout
57 % des exemples de mises en oeuvre modèles57 % l’inspiration
43 % une aide à la construction
50 % des informations

A quel prix «Arch» pourrait-elle être diffusée dans les kiosques?

Nous souhaiterions en outre vous soumettre les réflexions suivantes: 

Firme /Prénom

Nom

Adresse

Code postal, localité

en moyenne auprès de 3 

71,1 % de réponses: en moyenne 6.85 francs

La taille des plans ne devrait pas être trop réduite. 
Les détails constructifs sont considérés comme importants. 
Des indications sur le prix de construction sont souhaitées par certains. 
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