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Éditorial

Habiter signifie rechercher une protection

«Dis-moi comment tu habites et je te dirai qui tu es.» – Le cadre de

contre les intempéries dans une construc-

vie de chacun d’entre nous représente quelque chose de très person-

tion, cuisiner, se laver et dormir à couvert,

nel. Chacun se meuble selon ses goûts et chacun recherche le domicile

vivre à l’abri dans un cadre collectif. Habiter

et le quartier qui correspond à sa conception personnelle d’un habitat

signifie également se créer une sphère

de qualité – et naturellement au budget disponible. Le mode d’habitat

privée. Au cours des siècles et des décen-

est conçu de nos jours comme l’expression de sa philosophie de vie

nies, les modes de vie de l’être humain

personnelle. La manière de vivre se manifeste dans le lieu dans lequel

ont évolué, de la satisfaction des besoins

nous habitons et dans la manière dont nous habitons. Ainsi, l’habitat

fondamentaux dans le cas des hommes des cavernes à l’immer-

est déterminé d’une part par le tissu social dans lequel nous vivons,

sion actuelle dans le superflu – du moins dans notre société

d’autre part par l’enveloppe bâtie dans laquelle nous élisons domicile.

occidentale. L’espace intérieur a été adapté aux exigences
de confort individuelles, d’une l’installation minimale à l’équipement technique maximal, avec tous ces appareils et ces dispositifs souvent inutiles et superflus.
Le regroupement des logements et des maisons a constitué
les villages et les villes. Progressivement, l’industrialisation
a exigé de nouvelles formes du bâti et de nouvelles
structures de vie en commun. Actuellement, les villes
croissent à la périphérie. Afin de mieux comprendre ce que signi-

Ces deux significations participent au concept des «modes d’habitat» que nous avons retenu: la forme de vie en commun et la
forme de l’habitation.
Habiter représente une partie importante de notre vie.
La forme de l’habitat varie en fonction du nombre et de
l’âge des personnes qui y participent. Des logements pour
personnes seules, pour couples, pour familles ne représentent que les distinctions fondamentales. Du fait de l’évolution
sociale de ces dernières années, les formes de vie en commun se

fie habiter dans un contexte urbain, nous avons à nouveau

sont diversifiées. Ainsi, des communautés d’habitation se sont créées

demandé au professeur Vittorio Magnago Lampugnani de nous

pour tous les âges. les relations à distance et celles limitées aux week-

fournir une approche globale de ce phénomène.

ends se traduisent par des logements séparés («living apart together»),

Les sociologues et les historiens ont écrits de

des couples disposant d’un double revenu s’offrent des surfaces habi-

nombreux ouvrages sur l’habitat, tandis que les

tables généreuses, tandis que les pensionnés («troisième et quatrième

architectes et les architectes d’intérieur

période de la vie») disposent d’une offre variée allant du logement en-

étudient de manière approfondie les diverses

cadré à la résidence pour personnes âgées. La diversité de la société se

formes d’habitations. À cela, nous ne souhai-

reflète dans une variété de modes d’habitat, qui posent de nouvelles

tons ajouter ici qu’un seul aspect, celui de la

problématiques et lancent de nouveaux défis à l’architecture.

relation entre les matériaux de construction que

La fonction d’habiter s’exerce dans une maison. La forme de l’ha-

nous produisons et l’enveloppe protectrice de la mai-

bitation n’est pas seulement l’expression des modes de vie qui se dé-

son, d’une part, et le confort de l’aménagement intérieur,

roulent à l’intérieur, mais elle est dépend également de la composition

d’autre part. La compétence d’Eternit (Suisse) SA ne réside ni

constructive extérieure. Le nombre et la taille des logements et des

dans l’édification des maisons, ni dans la conception des villes.

étages, mais également la cohabitation, ainsi que les contacts sociaux

Nous tentons de trouver des réponses aux besoins des con-

et bien d’autres choses encore constituent le cadre de l’architecture. La

cepteurs en évolution permanente. Nous développons des pro-

manière dont un immeuble d’habitation est finalement conçu dépend

duits et des systèmes qui répondent à leurs exigences élevées –

également de manière déterminante des ambitions architecturales de

en matière d’enveloppe extérieure aussi bien que d’aménage-

ses habitants et de ses concepteurs.

ment intérieur.

Habiter implique le bien-être, la protection et la sécu-

Nous vous souhaitons une lecture passionnante!

rité. C’est la raison pour laquelle, dans la construction
de logements, le choix des matériaux de construction

Samuel Tramaux, directeur des ventes, Eternit (Suisse) SA

tant intérieur qu’extérieur est particulièrement important. Les matériaux qui nous entourent directement
méritent une attention toute particulière. La matérialisation ne détermine pas seulement un certain nombre
de qualités de la maison sur le plan de la physique du
bâtiment, mais également son expression et son ambiance. La
qualité de l’habitat s’exprime également au niveau de l’environnement
du logement et de ce qu’il véhicule. mh
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St. Moritz, 2002

LES FRICHES URBAINES EN TANT
QUE THÈME ARCHITECTURAL
Text: Vittorio Magnago Lampugnani
Fotos: Joël Tettamanti
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Spreitenbach, 2002

Par rapport à la périphérie ou, plus précisément, à l’espace suburbain,

pas un thème que l’on aborde, que ce soit sur le plan concret ou

la culture architecturale contemporaine adopte des attitudes variées,

conceptuel.

voire contradictoires, qui renvoient à deux positions fondamentales

Le phénomène de la banlieue n’est pas nouveau. Dès l’Antiquité, la

différentes. Les uns considèrent la périphérie comme un non lieu, au-

transition entre la ville et le paysage alentour s’est caractérisée par une

quel ils dénient toute qualité sociale ou architecturale, ainsi que toute

zone mal délimitée. Durant des siècles, lieu de résidence privilégié de

possibilité de les acquérir un jour. D’autres la perçoivent comme une

ceux qui, outre un hôtel particulier en ville, pouvaient également bé-

forme urbaine contemporaine, aussi inéluctable que le fut jadis la ville

néficier d’une maison de campagne à la périphérie, elle a été identifiée

historique, empreinte de modernité et peut-être dérangeante, mais

au milieu du XIXe siècle comme une alternative à la grande ville sur-

également pleine de vitalité et fascinante. Cette vision positive a été

densifiée, polluée, délabrée et antihygiénique, ouverte à une popula-

anticipée par les arts visuels qui se sont penchés sur la périphérie non

tion disposant de revenus moyens et bas. Si le mouvement anglais des

seulement en tant que champ d’observation social, mais également

cités-jardins a joué dans ce cadre un rôle précurseur, il a par ailleurs

architectural. Le peintre réaliste américain Edward Hopper est l’un des

tenté de conduire sur des voies urbanistiques et sociales améliorées un

premiers à avoir éprouvé de la fascination pour l’architecture de la

phénomène qui était déjà en cours. Ce n’est pas un hasard si Raymond

banlieue et son réseau routier, qui a marqué à partir des années vingt

Unwin, la figure de proue bien connue du «Garden City Movement»,

l’urbanisation des États-Unis.

s’est élevé dans son ouvrage Town Planning in Practice de 1909 contre

Malgré de telles divergences d’opinions, les architectes qui rejettent

une occupation arbitraire et anarchique de terrains autrefois vierges par

la banlieue et ceux qui lui sont acquis se rejoignent dans la retenue

des maisons étroitement groupées, manifestement sans le moindre

qu’ils apportent à l’objet de leur aversion ou de leur adhésion sur le

souci des besoins collectifs de leurs occupants. Même la Charte

plan urbanistique et conceptuel. Pour les uns, il n’y a plus rien à sau-

d’Athènes de 1933, globalement progressiste, fait de la croissance in-

ver, tandis que les autres trouvent la situation telle qu’elle existe quasi

contrôlée et désordonnée de l’époque industrielle la responsable du

normale. Ainsi, l’on construit activement dans l’espace suburbain,

chaos des villes contemporaines et s’attaque en priorité aux grands

mais presque sans exception de manière ponctuelle. La cohérence n’est

ensembles suburbains.
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Spreitenbach, 2002

Quoi qu’il en soit, la civilisation de masse du XXe siècle a adopté

laire et a été complété dans les années cinquante par le terme «exurba-

de plus en plus la maison individuelle et son jardin en tant que minia-

nity», qui désigne la zone intermédiaire entre la ville, la banlieue et le

ture et substitut de la demeure aristocratique et de la maison de cam-

paysage. C’est cet «exurban sprawl» qui se développe de nos jours le

pagne bourgeoise, et cela dans une très large mesure sans le moindre

plus rapidement et qui semble devenir la forme la plus pernicieuse de

scrupule urbanistique. Les anciennes banlieues telles que Hampstead

la périphérie, dans la mesure même où elle n’en est plus une.

Garden Suburb à proximité de Londres, Riverside près de Chicago ou

Du fait de l’ampleur, de la vitesse ou encore de l’absence presque

Coral Gables à la périphérie de Miami étaient réservées à l’élite et pré-

totale de planification de ce développement, les problèmes n’ont pu

sentaient des qualités élevées, que ce soit sur le plan paysager ou urba-

être évités. Ces derniers sont de type social, technique, économique,

nistique. Ce qui a été édifié par la suite se révèle être presque sans ex-

écologique et urbanistique. Ils ont été signalés dès les années 1960 par

ception uniforme et anonyme, qu’il s’agisse de réalisations luxueuses,

le théoricien de la planification et de l’urbanisme Kevin Lynch qui,

standard ou économiques. Du fait de l’interaction de forces politiques,

dans son ouvrage influent The Image of the City, se pencha sur les

sociologiques, technocratiques et économiques, les villes ont explosé

signes générateurs d’identité et les formes structurantes des agglomé-

en grands ensembles de plus en plus fragmentés implantés à la périphé-

rations des États-Unis. Selon sa théorie, dans la juxtaposition dépour-

rie, qui ne se sont plus développées à partir du centre densifié, mais

vue de toute hiérarchie du territoire moderne, de nouveaux principes

ont colonisé cette dernière par des structures dispersées et dans une

d’aménagement devraient entraîner une nouvelle densité d’expériences

très large mesure inorganisées. De nos jours, près des deux tiers de la

urbaines. De nos jours, il n’est pas inutile d’adhérer à ce postulat.

population européenne sont logés dans ce type de structures.

4

Il convient tout d’abord de tenir compte du fait que la périphérie

Ces phénomènes et ces structures ont été gratifiés de différents

n’est pas le centre ville et ne doit pas l’imiter. Il s’agit d’une forme ur-

noms dans le cadre de tentatives variées de les appréhender, du moins

baine nouvelle, originale, qui doit être conservée en tant que telle et

sur un plan théorique: désintégration, éclatement urbain et surtout,

renforcée. De ce fait, les améliorations (nécessaires) ne doivent pas être

depuis peu, «urban sprawl». Ce concept a été créé dès les années

imposées de l’extérieur pour répondre à un idéal totalement étranger

trente, s’est imposé aussi bien dans la littérature scientifique que popu-

à la banlieue, mais au contraire venir de l’intérieur, dans le but de sou-

Balerna, 2002

ligner et d’améliorer ce qui existe au préalable dans les agglomérations
suburbaines et attend en quelque sorte d’être dévoilé.
Aussi, la banlieue peut (et doit) absolument être rendue équivalente
au centre ville, mais d’une manière différente, complémentaire et originale. C’est là la seule manière d’abolir les disparités qui caractérisent
la ville contemporaine, en maintenant en son sein une structure composée d’un centre et d’une périphérie, avec des qualités qui sont certes
différentes de celles du centre, mais qui lui sont comparables sur les
plans fonctionnel, social et esthétique.

Vittorio Magnago Lampugnani,
né en 1951 à Rome, a étudié
l’architecture dans le cadre des
universités de Rome et de
Stuttgart. Depuis 1994, il est
professeur ordinaire d’histoire
de l’urbanisme à l’EPF Zurich.
En parallèle, il dirige avec deux
associés son propre bureau
d’architecture à Milan.
Il est l’auteur de nombreuses
publications consacrées à la
problématique de l’urbanisme.

Joël Tettamanti, né en 1977
à Efok (Cameroun). 1997–2001
formation de photographe à
l’École cantonale d’art de
Lausanne (ECAL). Après la fin
de ses études, il travaille en
tant que photographe indépendant à Lausanne et aux
Breuleux. Nombreuses expositions et publications en Suisse
et à l’étranger.
www.tettamanti.ch
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Au cœur de la commune zurichoise de Küsnacht, au voisinage immédiat de deux bâtiments historiques, les architectes Rossetti + Wyss ont remplacé un immeuble locatif existant par une maison d’habitation. Ils dérivent leur
solution de distribution intérieure de la situation urbanistique. Ils évoquent également cette dernière par une
composition uniforme des joints du revêtement en Eternit. Il s’agit d’un immeuble d’habitation parfaitement
convaincant et d’une densification ultérieure réussie.

Maison d’habitation Cunti, Küsnacht

UNE DENSIFICATION SUR MESURE

6

Plans 1:300

«LE VOLUME ACCUEILLE DEUX UNITÉS D’HABITATION
QUI RÉVÈLENT À L’INTÉRIEUR DES CONTRAINTES
SPATIALES ET DES STRATIFICATIONS COMPLEXES,
DANS LA MESURE OÙ LE REZ-DE-CHAUSSÉE S’OUVRE
AU NORD SUR UN PUITS DE LUMIÈRE.» MARK AUREL
WYSS, ROSSETTI + WYSS ARCHITEKTEN

Coupe

8

«Shall I show you my room?», demande le plus jeune

Un revêtement en
Eternit homogène
habille le volume à la
géométrie rigoureuse,
tandis que les plaques
poncées assurent une
texture individualisée.

habitant de la maison et me précède dans l’escalier. Il me
présente fièrement sa chambre décorée à l’aide de guirlandes qu’il a réalisées lui-même. De l’une des fenêtres, la
vue donne sur une ancienne grange, de l’autre dans les
jardins des maisons alentour. Deux familles venues de
l’étranger ont emménagé dans la nouvelle maison individuelle jumelle de Küsnacht, en raison notamment de la
proximité de l’école internationale. Des logements de qua-

Gartenstrasse 21b/21c, Küsnacht (ZH )

lité sont convoités dans cette commune située sur les rives

Situation

du lac de Zurich et sont aménagés luxueusement pour

Maître de l’ouvrage

répondre à la demande.
Dans le but de revaloriser le petit immeuble locatif

Architectes

Madeleine et Mario Cunti, Erlenbach

Rossetti + Wyss Architekten SA, Zurich;

Klaus Müller (responsable du projet), Claudio Sticca,

délabré implanté à l’arrière de sa parcelle, l’entrepreneur en

Caroline Welter

plâtrerie Mario Cunti s’est adressé aux architectes Rossetti

Date de construction

+ Wyss. Ces derniers ont proposé de réaliser une nouvelle

Réalisation de la façade

construction destinée à compléter la situation issue de

Oetwil am See

l’évolution historique, à la densifier tout en la clarifiant.

Couvreur

En raison du voisinage et de la topographie, la situation

2006–2007
Gadola Fassaden SA,

Max Hüppi Bedachungen, Goldingen

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT,

de départ était difficile. La parcelle était située entre une

anthracite

ancienne ferme, complétée par une grange, et la surface

Matériau de couverture INTEGRAL CREA

engazonnée reliant les maisons d’une coopérative à but

INTEGRAL PLAN, anthracite 7020

et

non lucratif. La construction destinée à remplacer le
bâtiment existant reprend l’orientation orthogonale des
ARCH 149 MODES D’HABITAT

9

10

1

14

11

12

UN REVÊTEMENT EN ETERNIT
HOMOGÈNE HABILLE LE
VOLUME À LA GÉOMÉTRIE
RIGOUREUSE, TANDIS QUE LES
PLAQUES PONCÉES ASSURENT
UNE TEXTURE INDIVIDUALISÉE.
IL S’AGIT EN L’OCCURRENCE
DE L’ADAPTATION D’UN PRODUIT
ETERNIT STANDARD RÉALISÉE
PAR LES ARCHITECTES DANS LE
CADRE D’UN PROCESSUS
SPÉCIAL COMPLEXE.
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Plaque de fibres-ciment
Ventilation arrière
Fenêtre en bois/métal
Encadrement en mélèze
Isolation avec film de protection
Sous-construction/étanchement
de la fenêtre
Caisson de store
Ecoulement d’eau
Plaque de répartition/étanchéité
Sous-construction métallique de l’avant-toit
Ventilation arrière, contre-lattage
Sous-construction, lattage
Elément en bois avec isolation thermique
Pare-vapeur
Plaque de plâtre double mastiquée,
enduit blanc

10

Coupe verticale 1: 20
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maisons existantes et contribue à définir l’espace vert. Une
cour de forme trapézoïdale pavée de pierres naturelles et
plantée d’arbres, qui évoque l’ambiance d’une ruelle villageoise, a été créée du côté de la grange voisine. Dans la
mesure où l’objet est implanté au cœur de la commune, la
commission des constructions a émis un préavis favorable.
En ce qui concerne l’orientation du faîte du toit à deux
pans, cette dernière répond à une implantation dans la
ligne de plus grande pente, en adéquation avec la ferme et
la grange. En combinaison avec les deux bâtiments historiques voisins, la nouvelle construction crée un ensemble
judicieux, dans lequel la typologie et l’ancienneté des
divers bâtiments est clairement affichée.
Du fait de la pente du terrain créant une différence de
niveau d’environ deux mètres entre la voie de desserte et
le jardin, la hauteur autorisée pour les murs gouttereaux
est différente sur chaque élévation. Rossetti + Wyss ont
développé le concept de la maison sur cette base. En plus
des deux niveaux principaux, l’étage inférieur s’ouvre sur
le jardin, tandis que les combles ont été entièrement aménagés. Les accès à la maison sont situés au sud, côté rue.
Latéralement, une fenêtre de grande taille éclaire le séjour/
salle à manger traversant. Afin d’obtenir un maximum de
lumière sur la façade nord donnant sur le jardin, l’espace
au-dessus de la salle à manger est ouvert jusqu’au toit.
Ce vide qui transcende les niveaux crée à l’intérieur de la
maison des perspectives et des axes de liaison insolites.
La conception de l’enveloppe reflète la structure intérieure atypique, sans cependant la décrypter entièrement.
Au contraire, elle souligne la diversité des subdivisions des
niveaux. Les façades et la toiture sont revêtues uniformément de plaques d’Eternit de grande taille, dont le dessin
des joints reflète en quelque sorte les lignes de force des
orientations spatiales à l’intérieur du volume. Des plaques
posées à l’horizontale évoquent la stratification des niveaux côté entrée, tandis que des formats disposés à la
verticale soulignent côté jardin la continuité spatiale qui
règne du rez-de-chaussée à la toiture. En pignon, les deux
orientations se fondent, des lignes obliques reliant les
murs latéraux de hauteur différente.
«Eternit offre plus», c’est la conviction qu’affiche
l’architecte Mark Aurel Wyss, «bien plus que la mise en
œuvre habituelle des plaques». Au cours d’une discussion
animée, il explique qu’il souhaitait conférer à la maison un
caractère accusé, tout en poussant le matériau dans ses
derniers retranchements – de la même manière que son
bureau s’était déjà hasardé à le faire dans le cadre de la
maison Dada à Zurich (voir ARCH 139). Grâce à un ponçage manuel, chaque plaque de fibres-ciment a acquis une
texture individuelle. Le fait que le vernis destiné à la vitrification ne devait pas remettre en cause cet effet de surface
constitua une gageure pour les spécialistes du fabricant.
Non seulement au niveau de la situation urbanistique et
des contraintes intérieures, mais également sur le plan de
la matérialisation, le résultat s’avère être une solution
optimale. Michael Hanak
12

«LA NOUVELLE CONSTRUCTION EST IMPLANTÉE AU CŒUR DE
KUSNACHT ET S’INTÈGRE DANS LE TISSU BÂTI EXISTANT.
L’ORIENTATION DU FAÎTE ET LA VOLUMÉTRIE SONT EN HARMONIE
AVEC LES BÂTIMENTS HISTORIQUES VOISINS ET CONTRIBUENT
AINSI À SON INSERTION DANS LE CONTEXTE.» MARK AUREL
WYSS, ROSSETTI + WYSS ARCHITEKTEN
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Casa Montarina, Lugano

À LA FOIS DÉPOUILLÉ ET
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Afin de créer des logements familiaux d’un coût accessible dans le périmètre de la ville, un bâtiment de six niveaux
doté d’entrées indépendantes et traité de manière dépouillée a été réalisé à Lugano sur un terrain en pente. Pour
des raisons économiques et constructives, mais également écologiques, l’architecte Lorenzo Felder a fait appel à des
éléments en bois et à un habillage en fibres-ciment.

ARCH 149 MODES D’HABITAT
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«Le bâtiment est destiné à des gens qui affichent une
attitude critique face à la société de consommation et au
progrès inconditionnel, en privilégiant l’environnement.»
L’architecte Lorenzo Felder explique avec fougue qu’il ne
s’agit pas seulement d’une architecture écologique, mais
d’une prise de conscience profonde en faveur de notre
cadre de vie. La maison dont il parle se dresse sur le versant d’un vallon situé au cœur de Lugano. Il s’agit d’un
immeuble d’habitation de quatre logements de cinq pièces
et demi, dont l’un est occupé par l’architecte et sa famille.
L’emplacement du bâtiment marque la frontière entre la
ville et la nature. L’accès se fait depuis un rue calme qui
traverse le quartier résidentiel situé à l’arrière de la gare.
Sur l’autre face de la maison se développe la végétation
sauvage du vallon, qui a été conservé au cœur de l’urbanisation en pleine expansion.
Du fait de la situation escarpée, l’architecte a superposé les quatre unités deux par deux, en créant des triplex
sur trois niveaux. Les pièces sur les façades avant et arrière
sont décalées d’un demi niveau, de telle sorte que la vue
est dirigée alternativement vers le bas et les espaces verts
ou vers le haut et en direction du ciel. Les fentes latérales
dans le volume ont pour effet de créer des relations visuelles variées, par exemple entre la chambre des enfants et
la salle à manger. Au centre du logement, à côté de la cage
d’escalier, sont implantées les cuisines et les salles de bain.
Une deuxième salle de bain est accessible directement depuis la chambre à coucher des parents. Alors que les logements inférieurs possèdent un coin de jardin, ceux du haut
disposent d’un balcon et d’une terrasse en toiture. La distribution des pièces et l’aménagement intérieur ont été
réalisés avec la participation des futures occupants. Malgré
ses six niveaux, la maison est réalisée en tant que construction en bois – un défi pour le fabricant, le maximum de ce
qui est autorisé par la loi et un projet pionnier en Suisse

16
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méridionale. Les architectes ont renoncé à la cage d’escalier habituelle en béton, dans la mesure où l’accès aux
logements s’effectue de manière indépendante depuis le
versant. L’Eternit a été choisi comme revêtement de

1

façade, notamment en raison de son poids réduit et de sa

2

résistance au feu. Du fait d’une construction fortement

3

isolée et d’un chauffage basé sur une pompe à chaleur et

4

des sondes thermiques, le bâtiment répond au standard

5

Minergie-Eco – également une nouveauté dans le canton

6

du Tessin. Afin d’échapper au dessin des joints au profit

7

d’une image de façade la plus dépouillée possible, Lorenzo

6

5
6
7
8

12 13

14

15

Felder a choisi des écailles d’Eternit de petite taille qui
habillent les espaces intérieurs à la manière d’un pull-over.

9

Michael Hanak

8

Coupe verticale 1: 20
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Plaque de fibres-ciment
Ventilation arrière
Plaque d’aggloméré grossier 18 mm
Laine de roche 180 mm, structure porteuse
60 ✕ 180 mm
Pare-vapeur
Placoplâtre 15 mm, enduit au plâtre peint
Vide destiné aux fluides, laine de roche 40 mm
Ancrage en acier destiné à recevoir la
structure en bois verticale
Dalle en béton sur cave 200 mm
Isolation thermique 2 ✕ 40 mm
Chape en ciment 80 mm
Profilé en acier, appui
Dalle porteuse, éléments de caissons
Plaque de ciment 40 mm, isolation phonique
Isolation thermique, laine de roche 120 mm
Plaque d’aggloméré grossière 22 mm
Parquet 10 mm

Avec une hauteur de 2,7 mètres, toutes les fenêtres
courent du sol au plafond et,
en fonction de la subdivision
des pièces, sont réparties
presque régulièrement en
façade.

Coupe

Situation

Via Aprica 30, Lugano

Maître de l’ouvrage
Architecte

Mimi Lepori Bonetti, Lorenzo Felder, Lugano

Lorenzo Felder, Lugano

Date de construction
Ingénieurs
Plans 1:400

2007–2008

Borlini & Zanini SA, Pambio-Noranco

Construction en bois et réalisation de la façade

Laube SA, Biasca

Matériau de façade ÉCAILLES DE FAÇADE, NOBILIS,

noir N 012

ARCH 149 MODES D’HABITAT
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Cité Linsebüelguet, Saint-Gall

UNE AFFECTATION HÉTÉROGÈNE
ASSOCIÉE À UN PARTI HOMOGÈNE

La cité Linsebüelguet à Saint-Gall associe avec succès des appartements familiaux et des logements destinés aux personnes âgées. Le matériau de façade homogène et un choix original de teintes confèrent à la cité sa cohérence et son
caractère intrinsèque.

18

L’association réussie de
logements pour personnes
âgées et d’appartements
familiaux anime la place
centrale de la cité.

1er étage 1: 500

20

«GRÂCE À UN CHOIX DE TEINTES FONCÉES, NUANCÉES, LA CITÉ SE DÉTACHE
DE L’UNIFORMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT CARACTÉRISÉ PAR SES TEINTES
BLANCHES ET PASTEL.» FELIX SIGRIST, FELIX SIGRIST SA

La cité Linsebüelguet à Saint-Gall prouve que, même en

de la belle vue sur la ville, ont été loués plus rapidement

ville, il est possible d’habiter dans la verdure. La cité est

que les logements orientés au sud, mais face à la pente.

située à dix minutes à peine du centre et, malgré cela, les

Apparemment, les locataires sont plus sensibles à la vue

habitants jouissent du cadre de vie offert par un bois de

qu’à l’orientation par rapport au soleil», souligne Alex

feuillus accueillant. Sur une face, la cité résidentielle donne

Stähli, un représentant du maître de l’ouvrage.

sur une scierie municipale. Ce qui est cependant le plus re-

La cité constitue une entité homogène, même si plu-

marquable, c’est la vue sur la ville, même si la topographie

sieurs maîtres de l’ouvrage et architectes ont participé au

de la parcelle se traduit par un certain nombre de défis.

projet – ces derniers avec des programmes différents de

L’implantation sur un versant orienté au nord a tout par-

cas en cas. Le bureau d’architecture Oestreich + Schmid a

ticulièrement sollicité les concepteurs. D’une part, il

réalisé pour la coopérative d’habitation Logiscasa trente

s’agissait de surmonter les différences de niveaux, un pro-

logements pour personnes âgées de 2 1/2 et 3 1/2 pièces. La

blème que les architectes ont résolu avec un socle pondé-

société Felix Sigrist SA, quant à elle, a réalisé 22 logements

reux dans les bâtiments faisant face à la vallée. D’autre

familiaux (4 1/2 à 5 1/2 pièces) pour la Coopérative d’habi-

part, l’orientation des logements a été un thème de discus-

tation 1904. Le résultat se traduit par des typologies de

sion récurrent. «Ce qu’il y a d’intéressant, c’est que les

bâtiments variées. En ce qui concerne les logements pour

logements familiaux orientés au nord, mais qui disposent

personnes âgées, les architectes Oestreich + Schmid ont
ARCH 149 MODES D’HABITAT
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Plaque de fibres-ciment
Tôle de rive en cuivre
Ventilation arrière, lattage vertical 27 ✕ 60 mm
Isolation thermique, laine de verre 160 mm
Store à lamelles en paquet
Fenêtre plastique/métal
Garde-corps, verre sandwich sécurisé
Végétalisation extensive
Étanchéité à double couche
Isolation thermique, protection en aluminium
140 mm
11 Pare-vapeur
12 Dalle en béton avec pente incorporée
220–260 mm
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Plaque de fibres-ciment
Lattage vertical, ventilation arrière
Laine de roche avec coupe-vent
Dalle en béton
Vitrage isolant
Fenêtre en PVC avec attaches métalliques
Bandes à base de fibres minérales posées
sur l’étanchéité
Maçonnerie en briques
Habillage métallique
Équerre de pose étanchée
Encadrement en contreplaqué tripli

3
8

1
3
4

9

Coupe verticale Logements familiaux 1: 20
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Coupe verticale Logements pour personnes âgées 1: 20

choisi un type à coursive qui a déjà été expérimenté dans
un ensemble plus ancien situé dans la partie inférieure du
versant. Les logements sont orientés rigoureusement au
sud, et donc face au versant. La coursive largement dimensionnée, avec des fenêtres de cuisine de taille généreuse, permet en outre une utilisation de la façade nord.
Quoique les logements soient de taille relativement réduite, les bandeaux de fenêtres continus et la disposition
des chambres en fond de niche, avec des parois extérieures
composées de portes coulissantes qui se prolongent sans
rupture par la strate des balcons, confèrent au bâtiment
une noblesse inattendue. En ce qui concerne les logements
familiaux, le bureau d’architecture Felix Sigrist a choisi
un mode de construction ponctuel, avec des plans qui
privilégient les quatre orientations.
Les architectes ont obtenu un caractère homogène de
la cité par le choix du matériau de façade. Les volumes des
étages posés sur un socle en béton qui, dans le cas des
logements pour personnes âgées, se présentent comme
des piles de planches surdimensionnées et, dans le cas des
bâtiments ponctuels, comme des prismes percés, sont
tous habillés de plaques Swisspearl de grande taille. «Si on
la compare à une façade enduite dotée d’une isolation périphérique, la façade en Eternit est sans aucun doute plus
performante et plus durable. De plus, une teinte foncée
telle que celle réalisée dans ce cas n’aurait pas été possible
avec le même degré d’uniformité», déclare Felix Sigrist à
propos des raisons qui ont justifié le choix du matériau. La
conception de la coloration due à l’artiste Charles Bötschi
confère à la cité un caractère original et audacieux. De
plus, le choix des teintes reprend les thèmes de l’environnement grâce à deux nuances de brun foncé évoquant les
piles de planches de la scierie voisine et trois tons de vert
foncé assurant la liaison des bâtiments avec le bois de
feuillus. Anita Simeon

Situation

Krüsistrasse, Saint-Gall

Maître de l’ouvrage

Alters- und Wohnbaugenossenschaft Logiscasa, Saint-Gall;

Wohnbaugenossenschaft 1904, Saint-Gall
Architectes

Oestreich + Schmid GmbH, Saint-Gall (logements pour personnes

âgées); Felix Sigrist SA, Saint-Gall (logements familiaux)
Date de construction
Entreprise totale

2005–2007

Bauengineering.com SA, Saint-Gall

Concept des teintes de façade
Réalisation de la façade

Charles Boetschi, Bissegg

Jegle et Streule SA, Wittenbach; K & K Fassaden,

Saint-Gall
Matériau de façade SWISSPEARL® TECTURA,

teintes spéciales

«LE MATÉRIAU DE FAÇADE HOMOGÈNE SOULIGNE
LA COHÉSION DE LA CITÉ.» MARKUS SCHMID,
OESTREICH + SCHMID GMBH

ARCH 149 MODES D’HABITAT
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Ensemble résidentiel Stefanshof, Zurich-Hirzenbach
Un bloc s’ouvrant sur une cour intérieure

Les plaques d’Eternit de
grande taille teintées
en rouge rubis, de type
Carat, confèrent son
identité à l’immeuble
d’habitation.

Situation

Altwiesenstrasse 181–185, Luchswiesen-

strasse 26–30, Zurich
Maître de l’ouvrage

Verband der stadtzürcherischen

evang.-reform. Kirchgemeinden, Zurich
Architectes

kfp architekten ag, Zurich; Walter Fischer,

Stefan Bossard, Silvio Di Lanzo
Date de construction

2004–2006 (concours 2002)

Architectes paysagistes

Vetsch Nipkov Partner, Zurich

Réalisation de la façade

Gadola SA, Oetwil am See

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT,

Duripanel, peint (loggias)

24

rubis 7030;

À l’extérieur, des plaques
de fibres-ciment rouges,
dans la cour, des plaques
en résine synthétique
oranges, dans les
passages, des plaques
Duripanel grises. Toutes
les plaques ont été
fixées à l’aide de rivets en
inox clairement visibles.

Le quartier Schwamendingen situé au nord de Zurich est

tique dotées d’un placage de teinte orange. C’est là que

en plein bouleversement. Les ensembles résidentiels édi-

sont disposées les entrées conduisant aux quatre cages

fiés majoritairement au début des années 1950 dans un es-

d’escalier, ainsi que les accès aux locaux communs. Une

pace vert traité en parc sont rénovés et complétés, la pres-

attention particulière a été apportée aux plantations et au

sion en faveur d’une densification conduisant à une trans-

mobilier urbain. Ainsi, la cour se présente comme un lieu

formation drastique du paysage urbain. De même, le

de calme et de rencontre.

quartier Hirzenbach en limite de ville, dans lequel des im-

Afin de permettre la cohabitation d’habitants handica-

meubles élevés ont été édifiés selon un plan rigoureuse-

pés et de locataires ordinaires, le maître de l’ouvrage sou-

ment orthogonal à la fin des années 1950, subit une densi-

haitait une réalisation présentant des qualités sociales éle-

fication due à l’implantation de nouveaux bâtiments.

vées. Les handicapés sont pris en charge dans le cadre de

Le Stefanshof a été implanté sur une parcelle demeurée

logements de grande taille et gèrent leur ménage de ma-

jusqu’à ce jour libre de constructions et appartenant à la

nière quasi indépendante dans le cadre de groupes auto-

paroisse de Hirzenbach. À cet endroit devaient être réali-

nomes. Tous les logements se caractérisent par des fe-

sés des logements de taille variable destinés à accueillir

nêtres de grande taille et des balcons à la française situés

aussi bien des handicapés mentaux que des habitants or-

devant les cuisines/salles à manger orientées sur cour,

dinaires. Les architectes lauréats du concours ont choisi la

ainsi que des loggias placées devant les séjours qui s’ou-

typologie d’un bâtiment avec cour intérieure, globalement

vrent en majorité sur le quartier environnant. Du fait de la

étrangère au lieu. Néanmoins, la création d’un bloc pris-

disposition en plan décalée des séjours et des salles à man-

matique simple complète la structure bâtie orthogonale

ger, les couloirs ont pu être largement supprimés. Le

de Hirzenbach d’une manière quasi naturelle. De plus,

mode d’habitat communautaire est souligné par la forme

le lieu se caractérise dorénavant par une nouvelle identité.

générale du Stefanshof. Michael Hanak

Y contribue également la teinte rouge vif de la façade en
Eternit. Le cœur de l’immeuble d’habitation est constitué
par la cour intérieure, habillée de plaques en résine synthéARCH 149 MODES D’HABITAT
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Coupe verticale 1: 20
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1er étage 1:500

Plaque de fibres-ciment
Plaque d’aggloméré, liant à base de ciment
Lattage en bois, ventilation arrière
Contreplaqué tripli
Dalle en béton avec pente incorporée
Encadrement métallique, aluminium naturel éloxé
Store à projection en textile
Profilé d’appui
Habillage du contre-cœur, aluminium naturel éloxé
Sous-construction métallique
Végétalisation extensive
Isolation thermique, polystyrène extrudé
Film d’étanchéité bitumineux
Fixation des plaques en saillie

ARCH 149 MODES D’HABITAT
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Combimaison, Arth-Goldau

UN LOGEMENT FLEXIBLE ET RESPECTUEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le projet pilote «Combimaison» d’un complexe résidentiel à Arth-Goldau vise à offrir une solution à la diversité
des besoins en logements. Des unités de base modulaires de taille identique peuvent être librement combinées
et aménagées de manière individuelle. Tout cela est rendu possible par une technique de distribution des fluides
raffinée et écologique, ainsi que par un mode de construction performant.

ARCH 149 MODES D’HABITAT
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Détail sur le chéneau 1:20

La façade ventilée par
l’arrière est protégée par une
isolation minérale et revêtue
de plaques de fibres-ciment,
tandis que la couverture
habillée de plaques ondulées
est végétalisée à l’aide de
plantations extensives
réalisées selon le système
Eternit-Plantener.

1
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3
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Plaques de fibres-ciment
Système de toit végétal avec plaques de fibres-ciment
Ventilation arrière
Plaque d’aggloméré minérale isolante 200 mm
Prolongement du dormant, pose étanche à la vapeur
Substrat homogène, végétation extensive
Lattage horizontal 60 ✕ 60 mm, lattes d’écartement 20 mm
Sous-couverture sans joints
Plaque d’aggloméré tendre isolante 22 mm, plaque de
plâtre 15 mm sur mur en béton
Écoulement, surverse
Laine de roche
Pare-vapeur
Lattage 24 mm, placoplâtre 12,5 mm

Des plans et des répartitions de logements flexibles sont

santes spatiales» peuvent être combinées entre elles hori-

actuellement en vogue dans le domaine de la construction

zontalement et verticalement. Ainsi, elles doivent pouvoir

résidentielle. Néanmoins, rares sont ceux qui mettent en

être aménagées en logements familiaux généreux aussi

œuvre les concepts d’un logement évolutif de manière

bien qu’en lofts, en ensembles multigénérationnels, mais

aussi conséquente que l’Atelier A de l’architecte zurichois

également en communautés pour personnes âgées ou en

Rémy Ammann. Dans le cas du complexe résidentiel en

PME modernes: bureaux conseils, laboratoires de logi-

deux étapes de Goldau, Ammann souhaitait ne plus seu-

ciels, salles de cours de toutes sortes. Toutes ces options se

lement optimiser des plans de logements traditionnels, et

fondent sur un module de base d’une surface rectangulaire

donc «extrapoler le passé», mais anticiper le futur dans le

de 7,2 par 14,4 mètres. Son enveloppe est constituée par

cadre d’une expérience de laboratoire – l’«évaluer»,

une structure performante, durable et isolée selon les

comme il l’explique lui-même. La mise en pratique a en-

standards les plus récents, à base de béton et de verre et

fin pu démarrer. Le premier corps de bâtiment a été

habillée d’Eternit. Une technique des fluides raffinée déve-

achevé en avril et l’autorisation de construire du second a

loppée par les architectes permet une flexibilité totale au

été délivrée. Sur trois étages complets, ainsi que sur un

niveau des aménagements intérieurs. Chaque «module»

socle et un attique, le premier bâtiment héberge au total

est doté d’une gaine fixe placée au milieu de chacune des

sept ateliers, 14 unités de 100 mètres carrés et 7 unités de

deux parois longitudinales. Dans cette gaine verticale sont

150 mètres carrés. Le volume est enveloppé d’un revête-

logés tous les branchements hydrauliques et les conduits

ment souple bicolore composé de plaques de fibres-ciment

électriques. Le chauffage est assuré par de l’air frais tem-

de teinte anthracite et ambre. Des fenêtres d’une hauteur

péré. Ce dernier est tiédi par un stockage passif, réchauffé

d’étage, subdivisées en surfaces étroites grâce à des croi-

à la demande et distribué dans chaque module à l’aide de

sillons verticaux, soulignent le rythme des modules de

quatre éléments en béton intégrés qui fonctionnent à la

base juxtaposés et superposés. Chaque unité est accessible

manière de poêles en faïence modernes. Sa température

individuellement à partir d’une coursive à l’air libre par

peut être régulée individuellement à chaque sortie. À un

une passerelle transparente. En même temps, les «compo-

point central situé sous le plafond, l’air est ensuite aspiré

30

«DANS CE PROJET PILOTE, NOUS NE SOUHAITONS
PAS EXTRAPOLER LE PASSÉ, MAIS ÉVALUER L’AVENIR.»
RÉMY AMMANN, ATELIER A

ARCH 149 MODES D’HABITAT
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Coupe transversale 1:500

Étage

et ramené à l’échangeur thermique central. De cette maSonneggstrasse 30, Arth-Goldau

nière, le chauffage se transforme en ventilation contrôlée

Situation

– permettant ainsi par sa souplesse n’importe quelle sub-

Maître de l’ouvrage

division ou n’importe quel aménagement des espaces de

Architecte

travail ou d’habitation. Dans le cas idéal, l’aménagement

Date de construction

intérieur est harmonisé en coopération avec les architectes

seconde étape à partir de 2009

en vue de répondre aux besoins individuels des occupants.

Entreprise générale

Tous les aménagements sont réalisés en construction lé-

Zurich

gère et peuvent à tout moment être supprimés sans grande

Réalisation de la façade et couverture

difficulté ou adaptés à de nouvelles conditions de vie.

Goldau

Presque tout paraît envisageable dans le cadre de ce

Matériau de façade

concept urbain contemporain de l’habitat et du travail –

et anthracite 7020

Elisabet Ammann-Annen

Atelier A, Rémy Ammann, Zurich
2007–2008 (première étape);

HRS Hauser Rutishauser Suter SA,
Annen Holzbau SA,

SWISSPEARL CARAT, ambre 7080

même s’il doit encore faire preuve de sa capacité effective

Matériau de couverture ONDAPRESS, NATURA,

à répondre aux besoins quotidiens. Anna Schindler

vulcanit N 6512

32

Un logement de qualité
signifie dans ce cas
une subdivision flexible
des pièces et un mode
de construction respectueux du développement durable.

ARCH 149 MODES D’HABITAT
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Ensemble Wohnpunkt, Wil
Entre les nuisances sonores et la vue

Étage supérieur 1: 500

34

Des balcons de taille
généreuse et des
espaces extérieurs
orientés sur le paysage
participent à la qualité
de l’ensemble.

La parcelle accueillant l’ensemble Wohnpunkt paraît
quelque peu isolée. Situé entre des constructions industrielles, l’école cantonale et des places de sport, le site ne

En dépit d’une situation
isolée, le projet crée une
qualité de vie élevée.

se prête pas de manière idéale à accueillir des bâtiments
d’habitation. Le bureau d’architecture local Jaeger a néanmoins réussi par une implantation astucieuse des bâtiments à obtenir un maximum de qualité de vie. «Le point
le plus négatif du site découle de la présence de la Hubstrasse, avec sa circulation importante, même durant la
nuit, dans la mesure où les entreprises industrielles fonctionnent vingt-quatre heures sur vingt-quatre. La qualité
absolue du lieu réside néanmoins dans la vue imprenable
– et inconstructible – sur le massif de l’Alpstein», déclare
Oliver Jaeger à propos de la situation.
En fonction de cette situation initiale, les architectes

«LES DALLES APPARENTES SOULIGNENT L’HORIZONTALITÉ
ET LES PLAQUES D’ETERNIT DISPOSÉES À LA VERTICALE SONT
INSÉRÉES ENTRE ELLES SUR TOUTE LA HAUTEUR DE L’ÉTAGE.»
OLIVER JAEGER

ont proposé d’une part l’implantation de trois immeubles
allongés placés en retrait de la route, d’autre part de deux
bâtiments ponctuels s’ouvrant sur le paysage.
Derrière les façades donnant sur la route se trouvent
des locaux tels que WC, salles de bains et cuisines. Le séjour dispose également d’une fenêtre donnant sur la route.
Globalement, il est néanmoins orienté au sud. Les loggias
sont situées dans les angles des bâtiments, de telle sorte
que la vue entre les immeubles ponctuels qui les séparent
du paysage est garantie. De même, la strate constituée par
les chambres à coucher est orientée dans cette direction et
s’inscrit comme un prisme rigide dans le plan général
irrégulier. En effet, les façades qui s’ouvrent sur le paysage
sont disposées en biais dans la totalité des bâtiments,
ce qui leur confère une dynamique propre et empêche
que l’alignement de types de maison identiques face au
paysage se présente comme un front fermé. Du côté de la
ARCH 149 MODES D’HABITAT
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Plaque de fibres-ciment
Ventilation arrière 30 mm
Isolation thermique 180 mm
Maçonnerie en brique 150 mm
Enduit 10 mm
Corniche en béton préfabriquée
Isolation 80 mm
Isolation du caisson de store
Capot de protection des caissons
de store en aluminium
10 Prolongement du dormant
11 Fenêtre en PVC

route, la situation est différente. Dans ce cas, l’effet de mur
Situation

Hubstrasse 87–93, Wil (SG )

Maître de l’ouvrage
Architecte

de la trilogie de bâtiments était recherché en vue de servir

Privé

de paroi protectrice.

Jaeger Architektur SA, Wil

Date de construction

L’architecte a également utilisé le choix des teintes en

2005–2007 (1re étape), à partir de

l’automne 2008 (2e étape)
Réalisation de la façade

ments allongés parallèles à la route, il a choisi des plaques

B. Stillhart Dach + Fassaden SA,

Wil
Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT,

et ambre 7082

réponse à la situation. En ce qui concerne les trois bâtiSwisspearl de grande taille dont la teinte titane reflète la
couleur de l’environnement industriel asphalté. En ce qui

titane 7060

concerne les deux bâtiments ponctuels qui s’ouvrent sur le
paysage, il a mis en œuvre la même plaque de façade, dans
une nuance ambre. Anita Simeon
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Le patio bordant
l’enceinte fortifiée, de
même que la terrasse en
toiture, avec vue sur
l’Aar et le Jura, accroissent la valeur d’usage
de cette maison
d’habitation minimale.

Maison minimale, Aarau
Perpétuer l’histoire
Construire en limite de la vieille ville, tel fut le mot d’ordre
donné au sujet de ce bâtiment de substitution à Aarau.
Son emprise correspond exactement aux limites de l’ancienne construction. De la même manière que le bâtiment
existant, répertorié comme étant sans intérêt, la nouvelle
maison placée sous le sceau de la simplicité se présente
comme un ajout à un groupe de bâtiments artisanaux
médiévaux typiques qui ont tiré profit de la rivière qui
traverse la ville, à l’extérieur de l’enceinte fortifiée.
Contrairement à l’ancien bâtiment pondéreux, le bureau d’architectes König Hohl a choisi une construction
légère à base d’éléments en bois préfabriqués pour réaliser
la maison d’habitation de taille réduite, comptant deux
niveaux. «La façade devait s’intégrer dans le tissu existant
de la vieille ville, répondre aux normes de sécurité incendie et présenter une bonne résistance à l’humidité, dans la
mesure où cette maison minimale est pratiquement mitoyenne sur toute ses faces, à l’exception de l’élévation
nord, et que le flux d’air permettant de contrôler l’humidité est réduit», soulignent les architectes. «C’est la raison
pour laquelle nous avons sélectionné des plaques d’Eternit gris foncé de grande taille, qui répondent de manière
idéale à l’ensemble de ces exigences.» Michael Hanak
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1

Plaque de fibres-ciment
Ventilation arrière, lattage
Lamellé-collé 120 mm, vitrifié
Plaque d’aggloméré tendre bituminée
24 mm
Poteau en bois / isolation thermique
en fibres de cellulose, 200 mm
Plaque d’aggloméré grossier
Couche de séparation
Chéneau en acier inox
Gravier
Film de polyéthylène
Contreplaqué tripli
Poutre / isolation thermique 240 mm

2
3
4

Situation

5

Hammer 13, Aarau

Maître de l’ouvrage

6

Architectes

Privé

könig hohl architekten ag, Erlinsbach (SO );

Hans Hohl, Melanie Hächler
Date de construction

2006

Éléments en bois et réalisation de la façade

7

Schärer Söhne

SA, Möriken
Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT,

anthracite 7020
Coupe verticale 1: 20

Étage 1:50
ARCH 149 MODES D’HABITAT
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News

Integral Plan
perfectionné

Façade-rideau ventilée par l’arrière

Une nouvelle image

À la découverte . . .

Cage d’escalier
Stähelimatt

Le système de toiture Integral Plan permet

En limite nord de la ville de Zurich, là où

d’obtenir par la mise en œuvre de plaques

de nombreux immeubles sortent actuelle-

de fibres-ciment de grande taille un effet

ment de terre, deux barres d’habitation

uni, discret en toiture. Depuis son lance-

étagées en hauteur attirent l’attention. Elles

ment au cours de l’année 1999, il a pour-

complètent un ensemble résidentiel coopé-

suivi son développement. Une équipe de

ratif plus ancien et jouissent de la vue sur le

spécialistes a continué à affiner les détails

paysage. Les immeubles de logements sé-

de ce produit original. Au cours de ce

duisent par le geste généreux qui les carac-

processus, les fixations, les tranches des

térise, des plans de logements astucieux,

plaques et le traitement de surface ont été

ainsi que par les matériaux et les teintes

privilégiés. Quelles sont les nouveautés?

sélectionnés.

Traitement de surface: Un procédé de

L’architecte Philipp Esch a mis en œuvre

traitement novateur permet d’obtenir une

dans les cages d’escalier, à la transition

structure de surface plus fine. Même en

entre l’univers extérieur et intérieur, des

cas d’influences climatiques extrêmes, la

plaques à base de bois et de ciment for-

couche de peinture empêche une érosion

mant les garde-corps. Le matériau mis en

précoce et les salissures.

œuvre devait être incombustible et teinté
dans la masse en prévision d’éventuels
dommages mécaniques futurs. Deux plaques
furent collées ensemble à cet effet, dotées
Franziska Heim, architecte à Thoune: «Outre la résolu-

d’une vitrification matte et munies d’une

tion de divers problèmes typiques des bâtiments des

main-courante en chêne au profil ergono-

années 1960, l’enjeu majeur a surtout été de conférer à

mique. Grâce à cette association d’un pro-

l’immeuble d’habitation une nouvelle image. La façade

duit industriel et d’une finition artisanale,

constituée de plaques de grand format, complétée par

le matériau est fortement valorisé. mh

une nouvelle strate accusée de balcons, incarne le rôle
d’un nouveau vêtement. De la même manière qu’une
Fixation: La taille de la tête de vis a été

tenue bien coupée met en valeur l’élégance de celle qui

réduite d’environ cinquante pour cent. La

la porte, l’enveloppe de remplacement devait souligner

vis est réalisée en acier inox et peut être

la forme allongée dans le but de conférer une nouvelle

fournie dans les teintes de toiture standard.

identité au bâtiment. Chaque façade possède sa propre

Tranches: Les tranches des plaques sont

expression, soulignée par le type de fenêtre et la teinte.

dorénavant finies sur les quatre faces et im-

La façade allongée d’un jaune subtil située devant les

prégnées. De cette manière, il est possible

chambres à coucher est percée de fenêtres ponctuelles

de réaliser un dessin des joints plus précis.

et s’ouvre grâce à des balcons sur la vue, tandis que les

Format: Le module des plaques actuel

pignons gris-bleu donnent une impression de retenue

de 2520 ✕ 620 mm est dorénavant remplacé

et de planéité. Je suis une adepte inconditionnelle de la

par le module 2500 ✕ 460 mm. Du fait de

façade-rideau. Le principe de la stratification présente

ce format plus étroit, il est possible de créer

d’importants avantages, que ce soit sur plan de la phy-

un dessin horizontal des joints plus attrac-

sique du bâtiment ou de l’écologie et de la conception.

tif. mh

Chaque couche peut ultérieurement être supprimée ou

Ensemble résidentiel Stähelimatt,

remplacée, sans que l’on touche à la structure du bâti-

Zurich–Seebach, 2005–2007

ment. Sur le plan conceptuel, cette approche permet de

Architectes: Esch Architekten en colla-

traiter la façade-rideau avec des teintes, d’harmoniser

boration avec GMS Partner SA, Zurich

les nuances entre elles et d’habiller un bâtiment de

Produit: CEMCOLOR, anthracite

manière différenciée.»
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