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Editorial
Chères lectrices, chers lecteurs, voici le 150e numéro de notre revue
d’entreprise ARCH. Ce jubilé évoque la longue tradition de notre activité
en matière de publication, dont nous sommes particulièrement fiers. Le
premier numéro a paru il y a de cela 70 ans. Depuis, la revue n’a cessé de
se développer – de même que, par ailleurs, les établissements Eternit et
l’architecture dans son ensemble.
L’univers de la construction s’est fortement transformé au cours du
XXe siècle. Aux années de l’entre-deux-guerres marquées par la primauté

de l’économie dans l’emploi des matières premières a succédé le boom
frénétique de la construction des années de l’après-guerre, que personne
n’a prévu sous cette forme. L’activité de la construction s’étendit à cette
époque à toute la Suisse, dans les villes, à la campagne et dans les montagnes. La conjoncture favorable se traduisit par le développement de
nouveaux matériaux, en réponse aux attentes du marché. Suite à la crise
du pétrole de 1973, les rénovations et les transformations ont pris de l’importance, tandis que les exigences en matière de développement durable
et de bilan énergétique se sont renforcées jusqu’à nos jours.
Eternit (Suisse) SA n’a pas seulement participé à ce développement, mais
y a contribué de manière active. A cet effet, l’entreprise a recouru en permanence à la communication. Les prospectus et les publications sont
conçus avec beaucoup de soin et de discernement avant d’être diffusés auprès de notre public-cible. Grâce à nos revues maison, qui ont paru de
manière permanente, même si, au cours des décennies, leur titre s’est
modifié, nous avons créé durant toutes ces années un lien avec les partenaires du marché et l’univers des architectes. Nous associons le besoin de
publier notre propre revue à la volonté de participer au discours architectural et de rester en contact avec les architectes.
Une philosophie du produit rigoureuse incarne l’objectif commun de
nos diverses publications. Ce ne sont pas les caractéristiques physiques et
mécaniques – largement reconnues – qui qualifient le fibres-ciment en
tant que matériau, mais ce que l’architecte est capable de concevoir dans
le cadre de sa mise en œuvre. Nous considérons qu’il est de notre responsabilité face au marché et à ses acteurs de rendre justice à cette ligne
directrice. Notre revue d’entreprise popularise des idées et fait naître la
critique. Ces réactions forment, avec d’autres, le substrat du développement permanent de nos produits. En ce sens, nous nous
réjouissons des commentaires et des souhaits de toutes sortes,
qui représentent pour nous un défi quotidien.
Le 150e numéro d’ARCH que vous avez en main est dans une
certaine mesure le résultat de notre culture de communication. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une étape importante de la
vie de notre entreprise.
Anders Holte, CEO Eternit (Suisse) SA
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#82 1975

Avant-propos
Les 150 numéros de la revue d’entreprise Eternit parus depuis 1938 documentent la construction en Eternit. Les bâtiments qui y figurent révèlent en
premier lieu une mise en œuvre exemplaire du fibres-ciment sous toutes
ses formes et ses diverses expressions. Ainsi, ils ne racontent pas seulement
l’histoire des produits Eternit, mais bien celle du développement architectural dans son ensemble.
Afin de suivre cette évolution, nous avons sélectionné quelques exemples
dans les numéros parus à ce jour. Ces temps forts illustrent les principaux domaines de mise en œuvre des plaques de toiture et de façade. Une
réalisation actuelle prolonge à chaque fois la série thématique jusqu’à
notre époque. Il s’agit de thèmes qui ont marqué à plusieurs reprises les
contenus d’anciens numéros. Dans l’actuel numéro 150 de la revue, ils
sont réunis de manière à fournir une vue d’ensemble.
Les produits de base sont relativement simples, puisqu’il s’agit de plaques

#117 1995

#137 2004

planes ou ondulées disponibles dans différentes tailles et diverses
épaisseurs. Les propriétés qui les définissent sont bien connues : dureté,
durabilité, résistance au feu, respect du développement durable. Grâce
à la vaste palette de produits Eternit (Suisse) SA, le client dispose d’une
multiplicité de formats, de teintes et de formes. Ce matériau d’une grande
simplicité peut ainsi être utilisé de diverses manières et dans différents
domaines.
Rien que le choix du format conduit à des mises en œuvre d’une grande
variété. Des plaques de grande taille assurent un aspect plan, mais articulé
de la toiture et de la façade. Des surfaces constructives et structurelles
peuvent ainsi être modelées, de même que des allèges de fenêtres et des
garde-corps de balcons. Les formats de taille réduite engendrent au
contraire une structure régulière. Cet effet produit par l’enveloppe du bâtiment est fréquemment comparé à un pull-over ou à un manteau.
Le dessin des joints est étroitement associé au problème du format. En tant
que trame ou réseau irrégulier, il peut apporter une contribution essentielle à l’expression du bâtiment. Dans la mesure où des plaques d’Eternit
peuvent être utilisées en toiture et en façade, les volumes, même de
forme irrégulière, sont susceptibles d’être recouverts d’un réseau continu de
lignes, qui marquent les joints ou les jonctions de matériaux. Ainsi, les
combles peuvent faire l’objet d’une nouvelle interprétation.
La vaste palette de coloris avec lesquels les plaques d’Eternit sont peintes
ou teintées dans la masse ouvre un autre espace de liberté conceptuelle.
Par le recours à des coloristes et à des architectes, des gammes de couleur
harmonieuses sont composées, même si des teintes spéciales peuvent
à tout moment être commandées. A côté de teintes sobres, la demande se
porte de plus en plus sur des couleurs plus vives. Ainsi, au cours des
dernières années, ont été réalisées des façades non seulement monochromes, mais aussi richement colorées.
La malléabilité du fibres-ciment durant le processus de fabrication permet
non seulement la production de formes ondulées, mais offre également aux
concepteurs de meubles un matériau de base qui les inspire.
Nous avons interrogé à propos de tous ces aspects portant sur la mise en
œuvre de l’Eternit des architectes et une styliste. En effet, nous sommes
intéressés par la manière dont l’Eternit suscite la poursuite de la réflexion . . .

Michael Hanak, rédacteur en chef
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FORMATS DE GRANDE TAILLE

Au cours de la fabrication, la calandreuse, qui superpose en couches successives sur le ruban de transport le
matériau d’origine liquide, impose un format maximal de 125 par 307 centimètres. Les plaques peuvent être découpées à volonté en fonction de la demande et sont offertes dans divers formats utiles. Des plaques de façades de
grande taille sont souvent mises en œuvre de dalle à dalle, sur une hauteur d’étage complète. Par le biais du dessin
des joints, l’aspect du bâtiment peut être influencé de manière décisive.

#3 1939

#9 1940

#9 1940

Pavillon Eternit, Exposition nationale Zurich
Alexis Letta, Niederurnen

Immeuble collectif au Doldertal, Zurich
Alfred et Emil Roth avec Marcel Breuer, Zurich

Ecole des métiers, Berne
Hans Brechbühler, Berne

#45 1956

#76 1972

#104 1992

Maison atelier Groebli, Zurich
Willy Bösiger, Zurich

Groupe scolaire, Münsingen
Willy Pfister, Berne

Maison individuelle, Däniken
Ueli Zbinden, Zurich

#122 1997

#139 2005

Maison individuelle, Brigue
Stefan Bellwalder, Naters

Ensemble Zwängiwiese, Zurich
Kuhn Fischer Partner architectes SA, Zurich
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# 150 2008

CENTRE RÉGIONAL, ROVEREDO

«

Afin de distinguer les divers éléments du bâtiment en fonction
de leur mode de construction et de leur teinte, nous avons
recherché un matériau de revêtement assorti à l’apparence du
béton. Un critère important dans ce choix a été celui de la
taille des panneaux qui, dans notre optique, devaient présenter
des dimensions plus importantes que celles des coffrages du
béton.
Les deux façades principales sont orientées sur la vallée et sont
visibles de loin. Seule la mise en œuvre de formats de grande
taille permet d’identifier la structure modulaire du revêtement
quel que soit l’éloignement du spectateur. Les éléments coulissants métalliques assurant la protection solaire s’inscrivent dans
la même démarche et confèrent à l’ensemble une expression
dynamique. Nous souhaitons que les caractéristiques de l’habillage
choisi demeurent visibles dans l’image finale. La démarche
retenue est typologique et non formelle. Alors que l’un des matériaux naît de la terre et s’associe à l’environnement bâti, l’autre
joue un rôle d’anoblissement et capte l’attention. Il en découle
que les surfaces habillées ne doivent pas toucher le sol, dont elle
sont séparées par un bandeau vitré.
La réalisation du Centro Regionale dei Servizi nous a rendus
conscients de la signification fondamentale du dimensionnement
dans le choix de l’habillage de la façade. Nous avons dès lors
étudié diverses options sur la base d’échantillons présentés sur
place. En fin de compte, l’image
de loin a déterminé la décision. Ce
n’est qu’à distance qu’un contrôle
des relations du bâtiment avec le paysage, dans toute sa complexité, était
possible.

»

Stefano Corecco et Paolo Canevascini
dirigent conjointement depuis 2000 un bureau d’architecture
à Lugano. cacostudio@bluewin.ch
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LA MISE EN ŒUVRE DE FORMATS IMPORTANTS PERMET D’IDENTIFIER
DE LOIN LA STRUCTURE MODULAIRE DU REVÊTEMENT.
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FORMATS DE GRANDE TAILLE CENTRE RÉGIONAL, ROVEREDO
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Le Centro Regionale dei Servizi à Roveredo accueille les

1
2
3
4
5

infrastructures et les services régionaux. Il constitue la
première d’une série d’interventions en limite nord-est de

1

l’agglomération. Le thème architectural dominant a visé à

2

harmoniser les échelles de référence régionale et locale.

3

Alors que la tête du bâtiment embrasse le paysage, le reste

6

4

du volume est ancré dans le sol. Le socle en béton, qui

7

s’enfonce dans le terrain en pente légère, est percé de rares

5

ouvertures de taille variée, formant pour la plupart des

6

bandeaux vitrés. Le corps principal qui le surplombe se

7

dresse fièrement dans la vallée. Il est habillé de plaques

8
9
10

Plaque de fibres-ciment
Sous-construction
Isolation thermique 100 mm
Béton armé 280 mm
Volets coulissants, profilé en aluminium
40 ✕ 20 ✕ 2 mm, motorisation électrique
Protection solaire, tôle d’aluminium
déployé percée de trous ronds d’un
diamètre de 2 mm
Plaque de fermeture latérale,
aluminium
Vitrage 4 / 16 / 4 mm
Garde-corps, profilés inox laqués
40 ✕ 10 mm
Cadre de fenêtre, profilé en aluminium

8

d’Eternit de grande taille et de teinte rouge rubis qui
alternent avec des ouvertures protégées par des panneaux
coulissants en métal déployé.

9

Le respect porté à la région apparaît également dans
deux autres options. Dans les zones ouvertes au public, le

10

sol a été réalisé en dalles de pierre du Val Calanca, tandis
que le système de chauffage est alimenté par des copeaux
de bois issus des forêts voisines.
Situation Sant’Antoni, Roveredo
Maître de l’ouvrage Commune de Roveredo
Architectes Canevascini & Corecco, Lugano ; collaborateurs :
Carlo Schwitter, Penelope Soler, Rolando Spadea
Date de construction 2005 – 2007 (concours 2001, avec Nicola
Navone et Rolando Zuccolo)
Direction du chantier Calderari Sergio, Bellinzone ; Dante Spadini
Entreprises Consorzio Censi & Ferrari SA et Somaini SA, Grono
Réalisation de la façade Veragouth SA, Bedano
Matériau de façade SWISSPEARL ® CARAT, rubis

10

Coupe verticale 1: 20

4e étage

Rez-de-chaussée 1: 1000

QUARTO PIANO

8

Coupe transversale 1: 1000

FORMATS DE GRANDE TAILLE CENTRE RÉGIONAL, ROVEREDO

ARCH 150 HIGHLIGHTS

9

FORMATS DE TAILLE RÉDUITE

Des modules de petite taille, également connus sous le nom d’écailles d’Eternit, jouent un rôle de structuration au niveau de la surface de la paroi. Un réseau à échelle réduite d’arêtes et de joints produit un aspect de façade
homogène. Selon le mode de pose, les formats de taille réduite créent des jonctions, des joints ou des superpositions, un écran régulier engendrant l’enveloppe protectrice. La répétition et la régularité deviennent les forces
unificatrices en matière de conception de la façade.

#16 1942

#16 1942

#85 1978

Maison d’habitation R. S., Niederurnen
Hans Leuzinger, Zurich/Glaris

Maison près de Sarnen
E. Läubli, Lungern

Lotissement en terrasse, Hünenberg
P. Zimmermann, Hünenberg / Baumeler, Sempach

#127 1999

#138 2004

Ensemble résidentiel, Suhr
Zimmermann architectes, Aarau

Centre de détention régional, Altstätten
Bollhalder & Eberle, Saint-Gall

#139 2005

#149 2008

Immeuble collectif à la Forchstrasse, Zurich
Ueli Marbach c/o Arcoop, Zurich

Casa Montarina, Lugano
Lorenzo Felder, Lugano
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#150 2008

RITTERGUT, SCHAFFHOUSE

«

Les façades de cette maison devaient produire un effet lisse
et plan. Le projet prévoyait un prisme fermé avec des
ouvertures soigneusement positionnées. Cette herméticité
ne devait pas être concurrencée par une structure complémentaire. Le matériau de revêtement ne devait par conséquent pas présenter un format trop important, dans la
mesure où cela se traduit par un réseau de joints. De même,
il ne devait pas non plus être trop réduit, puisque les
écailles créent à nouveau une modénature orientée. Nous
avons dès lors retenu un format de 20 par 60 centimètres
qui, une fois posé, crée des bandes étroites. Ce dessin de
bandes visible éveille précisément l’impression d’une enveloppe régulière telle que nous la recherchions.
Dans les angles, les plaques sont jointives, de telle sorte
que le revêtement en Eternit est partout continu. Les parapets des balcons sont habillés des mêmes plaques en Eternit,
afin de sauvegarder l’unité du volume. Les fenêtres sont
librement disposées sur les façades, parfois occupant toute la hauteur d’étage, parfois percées au plafond ou
le long du sol. Le revêtement en Eternit neutre, avec son
échelle fine, constitue un arrièreplan idéal pour un répartition
animée des ouvertures.

»

Renato Zarotti (*1946)
s’est associé en 1978 avec
Heinz Ulmer (*1948) pour fonder
un bureau d’architecture à
Schaffhouse. Spécialisation
dans la réalisation de logements.
www.ulmer-zarotti.ch
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L’HABILLAGE EN ETERNIT NEUTRE AVEC SON
ÉCHELLE FINE CONSTITUE L’ARRIÈRE-PLAN IDÉAL POUR
UNE DISPOSITION ANIMÉE DES OUVERTURES.
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FORMATS DE TAILLE RÉDUITE RITTERGUT, SCHAFFHOUSE
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L’immeuble collectif est implanté sur le coteau sud, à
proximité de la vieille ville dont il n’est séparé que par les
voies du chemin de fer. Sur le socle occupé par le parking
et l’entrée de la maison se dressent deux niveaux d’habitation occupés chacun par deux logements et un troisième
en attique. Les plans sont décalés de telle manière que le
séjour/salle à manger dispose d’un vide d’air supplémentaire. Des espaces ouverts se succèdent d’est en ouest, les
pièces pouvant être fermées à l’aide de parois coulissantes.
1

Les balcons sont situés aux angles du bâtiment et reçoivent

2

ainsi le soleil levant et couchant. Des terrasses de taille

9

1

généreuse occupent la toiture. Au rez-de-chaussée, des es-

10

11

7

12

paces de détente prolongent les espaces intérieurs.
3

Situation Hochstrasse, Schaffhouse
Maître de l’ouvrage et architecte Ulmer & Zarotti, Schaffhouse
Date de construction 2007– 2008
Réalisation de la façade Hubli, Neuhausen
Matériau de façade CLINAR, NOBILIS, gris N 012

4

5
1
6
7
8

5

Coupe verticale 1: 20

Attique 1: 400

Rez-de-chaussée
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Plaque de fibres-ciment
Profil U en acier 50 ✕ 50 ✕ 4 mm
Profilé en acier 300 ✕ 275 ✕ 6 mm
Garde-corps en verre
Cadre en aluminium
Lattage, ventilation arrière
Isolation thermique
Têtes de dalles
Grille en bois
Sous-construction
Etanchéité à l’eau
Dalle en béton

FORMATS DE TAILLE RÉDUITE RITTERGUT, SCHAFFHOUSE
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ALL OVER

Grâce à la possibilité d’habiller couverture et façades de manière homogène, avec des plaques d’Eternit de toutes
les tailles, grandes ou petites, la toiture permet, en tant que «cinquième façade», de poursuivre et de compléter le projet architectural. Des solutions constructives ont été développées en vue de régler avec un maximum d’élégance les liaisons au niveau des rives et du faîte. L’unité au niveau de l’ensemble de l’enveloppe qui en découle
engendre un volume compact, présentant un caractère affirmé d’objet et une forme d’ensemble fortement plastique.

#116 1995

#126 1999

Maison d’habitation, Trin
Bearth & Deplazes, Coire

Maison individuelle, Unterägeri
Lorenzo Giuliani & Christian Hönger, Zurich

#141 2005

#143 2006

#146 2007

Extension d’une maison, Wolfhalden
Hubert Bischoff, Wolfhalden

Immeuble commercial et d’habitation, Schenna, Italie
Höller & Klotzner, Meran

Habitation collective Moroso, Sant’Antonino
Luigi Tottoli, teamwork, Ponte Capriasca

#149 2008
Maison d’habitation Cunti, Küsnacht
Rossetti & Wyss architectes SA, Zurich
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#150 2008

MAISON PAROISSIALE, MEGGEN

«

La maison paroissiale de Meggen est regroupée avec les bâtiments profanes existants implantés en contrebas de l’église
catholique et du cimetière. Sa teinte foncée devait lui permettre
de s’insérer dans ce paysage idyllique et de se fondre dans la
nature. La teinte brune sélectionnée évoque le bois, mais avec un
effet de distanciation. Comme il est de pratique usuelle dans
les régions rurales, nous souhaitions un matériau de façade pragmatique, peu gourmand en entretien, avantageux – au sens
propre du terme. C’est la raison pour laquelle nous avons habillé
la construction en bois de plaques d’Eternit.
Une alternance de formats dressés et couchés crée un réseau
englobant l’ensemble du bâtiment. Du fait de la position à flanc
de coteau, la toiture en pente exerce une forte présence, raison
pour laquelle nous l’avons traitée comme une cinquième façade
équivalente. Dans la mesure où nous recherchions un caractère pondéreux pour le bâtiment, nous avons fait tailler les angles
des plaques en onglet. Des profilés en aluminium ne délimitent
pas seulement les ouvertures, mais entourent l’ensemble du
volume sous forme de bandes. Cet ornement d’une grande simplicité enrichit la matérialisation de l’enveloppe du bâtiment.
Nous avons également réalisé la porte d’entrée en plaques
d’Eternit, tout en y créant des fentes. Nous avons renoncé dans
toute la mesure du possible à d’autres détails, dans le but d’obtenir une expression la plus abstraite possible.
Les plaques de fibres-ciment de teinte foncée se
pour-suivent dans le foyer, tandis que des
panneaux Sasmox éclairent la salle. Grâce à leurs
qualités multiples, telles que stabilité structurelle, résistance aux rayures et adaptabilité sur
le plan acoustique, les produits Eternit peuvent être mis en œuvre dans une grande variété

Luca Deon (*1966)
dirige depuis 1996 son propre
bureau d’architecture à
Lucerne. Enseigne à l’EPF
de Lausanne et à la HES
Lucerne, où il est professeur
depuis 2005. www.deonag.ch

de programmes. Les fonctions variées des
façades intérieures et extérieures, ainsi que de la
toiture sont homogénéisées grâce aux produits
en fibres-ciment en un ensemble cohérent.

»
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DU FAIT DE L’IMPLANTATION SUR UN COTEAU, LA TOITURE EN PENTE
EST PARTICULIÈREMENT PRÉSENTE, RAISON POUR LAQUELLE NOUS L’AVONS
TRAITÉE COMME UNE CINQUIÈME FAÇADE D’IMPORTANCE ÉQUIVALENTE.
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ALL OVER MAISON PAROISSIALE, MEGGEN
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La maison paroissiale a fait l’objet, en même temps que la
maison des jeunes, d’un mandat d’études. Le nouveau
bâtiment, occupé par des logements et des locaux polyvalents, est regroupé avec des constructions profanes face
à l’église Sainte-Magdalena et s’insère sur le plan volumétrique dans l’ensemble préexistant. La maison des jeunes
réalisée en même temps sous forme d’une galette sur un
seul niveau surplombe le pré. Selon le même principe que
le sanctuaire et le cimetière, qui suivent la topographie, les
nouvelles constructions sont constituées en cascades successives.

Rez-de-chaussée 1: 400

Par analogie avec les bâtiments profanes réalisés antérieurement, dont la cure, le logement du sacristain et des
annexes, la nouvelle maison paroissiale possède une struc-

1

9

10

11 12

ture en bois et se distingue aussi bien au niveau de sa matérialisation que de son aspect des bâtiments religieux
pondéreux. Le nouveau bâtiment est inséré à la manière
d’une pièce de mobilier réalisée par un menuisier talentueux.
Situation Gotthardstrasse, Meggen
Maître de l’ouvrage Katholische Kirchgemeinde, Meggen
Architectes Deon architectes SA, Lucerne
Date de construction 2007– 2008
Entreprise générale Schaerholzbau SA, Altbüron
Réalisation de la façade et de la couverture Zihlmann SA, Wolhusen
Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT, brun (teinte spéciale)
Matériau de couverture INTEGRAL PLAN, NATURA, brun
Matériau des aménagements intérieurs SASMOX, blanc

1
2
3
4

5

5

6
7
8

2

1

2

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

20

Coupe verticale 1: 20
Plaque de fibres-ciment
Lattage 40 mm
Film en façade
Plaque d’aggloméré de densité
moyenne 15 mm
Tôle d’aluminium, éloxage teinté
Poteau en bois, cellulose 240 mm
Plaque d’aggloméré grossière 15 mm
Placoplâtre 15 mm, enduit lisse
Lattage, ventilation arrière
Film
Isolation thermique, cellulose
Tripli 24 mm

ALL OVER MAISON PAROISSIALE, MEGGEN
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ONDES

Des formes ondulées sont associées au mouvement et à la dynamique. Les plaques ondulées incarnent de manière
idéale les caractéristiques du fibres-ciment. La pâte à l’origine plastique que constitue la matière première est
modelée dans la forme souhaitée et durcit en acquérant une résistance élevée. La prolongation dans la troisième
dimension confère au matériau non seulement de la plasticité, mais également une capacité de sollicitation
statique supérieure. Dans le cas de constructions utilitaires dans l’industrie et l’agriculture, de telles caractéristiques
sont appréciées de longue date.

#1 1938

#3 1939

Pavillon suisse, Exposition universelle Paris, 1937
Bräuning Leu Dürig, Bâle

Halle des transports, Exposition nationale Zurich, 1939 Studio pour photos et films, Maur
Leopold Boedecker, Zurich
Marcel Thoenen, Zurich

#88 1981

#91 1984

Maison familiale, Gebenstorf
Roland Wälchli, Olten

Ecole cantonale d’horticulture, Oeschberg
Alexander Dahinden, Winterthour, et Stéphanie Cantalou-Duquesnay, Berne

#141 2005

#146 2007

#146 2007

Maison atelier à Chénens
Bakker & Blanc, Lausanne/ Fribourg

Restaurant du personnel CFF Tannwald, Olten
Lussi & Halter, Lucerne

Entrepôt logistique de swisspor SA, Bünzen/Boswil
Cadosch & Zimmermann, Zurich
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#85 1978

#150 2008

LES NEIGLES, FRIBOURG

«

Les trois maisons d’habitation similaires sont implantées à
proximité du cours de la Sarine, sur une parcelle menacée par les
inondations. Durant la phase de projet, nous avons été fascinés
par une image d’hippopotames regroupés à proximité d’un point
d’eau. Chaque bâtiment s’ouvre à la manière d’une gueule
béante par une véranda à l’étage, courant sur toute la largeur du
bâtiment. Nous souhaitions également habiller les volumes de
manière organique, comme s’il s’agissait de la peau d’un animal.
C’est la raison pour laquelle nous avons recouru à de l’Eternit
ondulé, qui évoque un derme vieillissant plein de caractère,
creusé de rides. Les plaques ondulées peuvent en outre être utilisées à la fois en toiture et en façade.
Le matériau de l’enveloppe devait être sombre, afin de diminuer
l’impact des volumes et de créer un contraste avec les maisons
d’habitation blanches du voisinage. Il devait également être économique et durable. Pour la réalisation des angles, nous avons
mis au point un détail qui permet d’éviter tout profilé de recouvrement, tout en laissant les lignes des ondes se prolonger pardelà l’angle de manière continue et sans joint. Le revêtement en
Eternit ondulé s’harmonise en outre de manière idéale à la
construction en bois avec laquelle nous avons réalisé les maisons,
mais que nous ne souhaitions pas montrer à l’extérieur.
En règle générale, nous associons à l’Eternit ondulé des bâtiments utilitaires et ruraux. Dans notre cas, aux Neigles,
c’est avant tout l’évocation d’un hangar à bateaux qui nous a inspiré.
Par ailleurs, les plaques ondulées perforées que nous avons posées sur
la face sud-est des vérandas assurent la
relation avec le centre ville voisin.

»

Alexandre Blanc (*1964) et Marco Bakker (*1960)
dirigent depuis 1992 un bureau d’architecture en commun à
Lausanne. S’ajoutent à cela des activités d’enseignement à l’EPF
de Lausanne et à la HES à Berthoud. www.bakkerblanc.ch
ARCH 150 HIGHLIGHTS
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NOUS SOUHAITIONS HABILLER LE VOLUME D’UNE PEAU
ORGANIQUE SEMBLABLE À CELLE D’UN ANIMAL. L’ETERNIT ONDULÉ
ÉVOQUE UN DERME VIEILLISSANT PLEIN DE CARACTÈRE.

24
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Les trois maisons, sombres comme des hippopotames,
s’inscrivent dans un plan de quartier controversé, réalisé
après les débordements de la Sarine survenus au cours de
l’automne 2005. Dans la mesure où les parcelles sont situées dans la zone inondable, l’étude devait présenter un
scénario de sauvetage des occupants en cas de montée des
eaux. Afin que les pompiers puissent mettre à l’abri les
habitants dans un délai raisonnable, un remblai au sommet

2e étage 1: 300

duquel le niveau des hautes eaux n’excède pas une profondeur de soixante centimètres a été créé. Cette mesure est
considérée comme fournissant des garanties suffisantes.
Eu égard aux éventuelles inondations, les chambres des
maisons ont été placées au deuxième étage et se prolongent à l’extérieur par des vérandas en porte-à-faux de
grande taille. Un garage sur l’arrière constitue un contrepoids et évite que les bâtiments puissent être emportés par
les flots.
Situation Route des Neigles, Fribourg
Maître de l’ouvrage Privé
Architectes Bakker & Blanc, Lausanne
Date de construction 2007 – 2008
Réalisation de la façade et de la couverture Schöpfer & Egger, Rosé
Matériau de façade PLAQUES ONDULÉES DE TOITURE, NATURA,
vulcanite N 6512

1er étage

Rez-de-chaussée

1
2
3
4
5

Coupe horizontale 1: 20
1
2
3
4
5
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Plaque de fibres-ciment
Lattage 70 mm
Coupe-vent
Structure, isolation thermique 140 mm
Plaque d’aggloméré grossier 16 mm

ONDES LES NEIGLES, FRIBOURG
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AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

L’utilisation de matériaux Eternit dans l’aménagement intérieur jouit d’une longue tradition. Différents
produits sont conçus de manière spécifique pour cet usage. Du fait des caractéristiques inhérentes au matériau, ils
sont principalement mis en œuvre là où les exigences en matière de protection contre le bruit ou le feu sont
élevées, mais également du fait de leur résistance importante aux chocs et aux sollicitations diverses. Des produits
teintés dans la masse et protégés par une laque incolore répondent non seulement aux exigences techniques les
plus élevées, mais emportent également l’adhésion sur le plan esthétique.

#13 1941

#13 1941

#82 1975

#82 1975

Lambris
Conception interne à l’entreprise

Hallenstadion, Zurich
Karl Egender, Zurich

Restaurant de l’université de Zurich
Werner Frey, Zurich

Bureau paysager
Helfer architectes SA, Berne

#89 1982

#127 1999

Muséographie du Musée d’histoire, Olten
Hans R. Woodtli et Fred J. Lindegger, Zurich

Living with Eternity
Stephan Eicher & Michel Bruggmann, Bâle

#137 2004

#137 2004

#137 2004

Transformation du studio de la télévision, Zurich
Arndt Geiger Herrmann SA, Zurich

Transformation et extension du Technopark, Winterthour
Dahinden & Heim architectes, Winterthour

Dock Midfield, aéroport de Zurich
ARGE Zayetta, Zurich
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#150 2008

STADE DU LETZIGRUND, ZURICH

«

Au cœur du stade du Letzigrund se trouve un couloir de plus
de 170 mètres, à l’écart de tout éclairage naturel. Une seule
et unique teinte constitue ici l’élément déterminant. Il s’agit du
jaune ocré des panneaux en Eternit teintés dans la masse qui
présentent un aspect particulièrement intense et minéral. Eclairés
par une lumière artificielle, les pigments d’ocre créent une
saturation rayonnante qui, malgré l’importante longueur du
couloir et le dépouillement des autres surfaces – sol, paroi
opposée et plafond – se suffit à elle-même.
Les matériaux et les surfaces colorées se modifient de local en
local, à partir de deux extrêmes. Au rez-de-chaussée se situe
l’aile occupée par les bureaux et les vestiaires réservés aux personnalités de marque, qui donne sur l’extérieur et est inondée de
lumière. Dans ce cas, le bois d’acacias naturel des aménagements,
riche en variations chromatiques, ainsi que les teintes d’oxyde
rouge et le bleu turquoise profond contrastent avec le béton
apparent, créant ainsi un espace intérieur répondant à l’espace
extérieur.
Les zones retirées à l’écart de la lumière du jour – ces espaces
annexes souvent négligés sur le plan
architectural, quoique importants
pour l’homogénéité qualitative du
complexe – voient leur rôle revalorisé
grâce à la puissance d’une polychromie intense et symbolique. Derrière ce
concept chromatique se dissimule
une démarche déjà suivie à plusieurs
Marie-Claude Bétrix (*1953) et
Eraldo Consolascio (*1948)
dirigent conjointement depuis
1978 un bureau d’architecture
à Erlenbach. Marie-Claude Bétrix
a enseigné à l’école d’ingénieurs de Bienne, au Southern
California Institute of Architecture à Vico Morcote et à l’université de Darmstadt, Eraldo
Consolascio à l’EPF de Zurich.
www.b-c-arch.ch

reprises par notre agence dans le cadre
de la conception d’aménagements
intérieurs.

»
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COLORÉE COMME UN DRAPEAU ET SERVANT
DE TEINTE COMPLÉMENTAIRE AU GAZON VERT,
LA TRANCHE EXTÉRIEURE DE LA TOITURE
HABILLÉE D’ETERNIT CARAT RUBIS CRÉE UNE
DÉLIMITATION ROUGE ACCENTUÉE FACE AU CIEL.

30
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Le stade constitue une arène ouverte, un complexe en
plein air. En tant que sculpture accessible, implantée dans
une gravière préexistante, le gros-œuvre domine son
image. «Le gros-œuvre correspond au bâtiment définitif»,
voilà le message qui émane périodiquement de nombreux
projets réalisés par Bétrix & Consolascio.
Dans l’arène, la teinte du gravier préexistant est renforcée par le béton foncé teinté dans la masse à l’aide
d’oxydes de fer anthracite. En collaboration avec la face
inférieure de la toiture réalisée en bois de robinier et les
surfaces brutes en acier Corten, cette teinte foncée détermine l’atmosphère de l’espace extérieur. Colorée comme
un drapeau et servant de teinte complémentaire au gazon
vert, la tranche extérieure de la toiture habillée d’Eternit
Carat rubis crée une délimitation rouge accentuée face au
ciel.
Situation Herdernstrasse 47, Zurich
Maître de l’ouvrage Ville de Zurich
Architectes Bétrix & Consolascio SA, Erlenbach
Date de construction 2005 – 2007
Entreprise générale Implenia SA, Dietlikon
Réalisation de la façade Implenia SA, Dietlikon
Matériau du couloir et des vestiaires SWISSPEARL® CARAT,
topaze 7073
Matériau de la tranche de la toiture SWISSPEARL® CARAT,
rubis 7031

Rez-de-chaussée 1: 2500
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Rive de la toiture 1: 20

Coupe verticale sur l’écran 1: 20
1 Plaque de fibres-ciment
2 Dalle en béton armé 340 mm s’amincissant
à 230 mm
3 Luminaire 90 ✕ 100 mm
4 Plaque de fixation 19 mm
5 Lattage vertical
6 Ecran
7 Doublage, plaque d’aggloméré de densité
moyenne, teinte anthracite
8 Isolation thermique 100 mm
9 Parois en calcaire 120 mm
10 Raidisseur en tôle d’acier 6 mm
11 Isolation thermique 40 mm
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Plaque de fibres-ciment
Tôle trapézoïdale
Support de pose, plaque isolante 40 mm
Projecteur avec dispositif de réglage
Film pour toiture terrasse
Distribution périphérique en bordure intérieure
de la toiture
Gravier 50 mm
Plaque d’accumulation, polystyrène expansé
40 mm, rétention d’eau permettant une
végétalisation extensive
Ferme
Lattage en robinier 50 ✕ 50 mm posé sur film
Isolation acoustique intégrant le contrelattage 60 ✕ 80 mm
Lattage d’accrochage 60 ✕ 100 mm, sur poutraison avec vide de 120 ✕ 160 mm entre pannes
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SOLUTIONS DE TOITURES

L’intérêt croissant pour les formes de toiture et les divers types de couvertures renforce les efforts constants
d’Eternit SA en faveur du toit et de sa protection. La demande est orientée vers des conceptions de toitures
dépourvues de relief, des transitions continues, sans rupture entre la façade et la toiture, ainsi que l’intégration
de la couverture dans l’image architecturale d’ensemble. Les toitures en pente offrent à elles seules une grande
variété de conception.

#5 1939

#45 1956

#59 1963

Ferme, Rumendingen

Trois maisons atelier, Zumikon
Ernst Gisel, Zurich

Maison de vacances, Dalpe
Alberto Camenzind et Bruno Brocchi, Lugano

#65 1967

#80 1974

Ateliers de fabrication de Brown Boveri & Cie., Birr
Roland Rohn, Zurich

Maison individuelle, Rüeggisberg près de Berne
Ernst M. Anderegg, Meiringen

#108 1993

#141 2005

Patinoire, Morges
Pierre-André Birbaum, Morges

Maison individuelle Buscaglia, Altendorf
Pool Architekten, Zurich
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#150 2008

MITTLERI MÜLI, BOTTIGHOFEN

«

La toiture constitue une partie de l’enveloppe du bâtiment.
Elle protège les occupants des influences climatiques, aussi bien
des intempéries que du rayonnement solaire, et forme, en
contraste avec le socle, la terminaison de l’immeuble face au ciel.
En tant que composante majeure du bâtiment, elle joue un
rôle d’articulation et de synthèse.
Une couverture en fibres-ciment représente, tout particulièrement
dans les toitures à forte pente, une alternative moderne à la
couverture traditionnelle en tuiles. La mise en œuvre de toitures en
fibres-ciment est particulièrement intéressante sur le plan architectural lorsque la façade est réalisée dans le même matériau et que
le concepteur recherche une image aux arêtes vives, prismatique.
A Bottighofen, où nous avons eu la chance de réaliser un
ensemble résidentiel, des couvertures à forte pente sont exigées
par la loi sur les constructions. Cette forme de toiture tend,
dans le cas d’immeubles collectifs, à engendrer une image globale
massive et, par conséquent, peu élégante. Par ailleurs, l’espace
des combles se révèle peu attractif et se prête mal à une utilisation
en logement.
La solution retenue dans notre cas, en recourant au système
de toiture Intégral Plan, permet un éclairement optimal
des logements situés dans les combles,
ainsi qu’une amélioration de la
composition des façades. L’ensemble
tire parti de ce potentiel. La mise
en œuvre d’un seul matériau dans l’enveloppe et le renoncement à tout
avant-toit, en association avec la création de bandeaux de fenêtres accusés
Vinzent Reist
est associé à Bäumlin & John,
un bureau d’architecture fondé
en 1961 à Kaisten par Viktor
Bäumlin, que dirige depuis 1998
Daniel John, un autre associé,
et qui est implanté depuis 1999
à Frick. www.bjf.ch

et de balcons en saillie, souligne l’articulation de l’ensemble en volumes
prismatiques de taille réduite, tout en
recréant une échelle plus juste.

»
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LA TOITURE EST CONSTITUÉE D’UNE RANGÉE DE CHEVRONS
HABILLÉS D’UNE COUVERTURE EN ETERNIT À RECOUVREMENT.
ELLE EST RÉALISÉE AVEC LES MÊMES PLAQUES QUE CELLES
MISES EN ŒUVRE EN FAÇADE.

36
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Les deux immeubles collectifs sont orientés est-ouest,
respectivement donnent au sud. Nichés au cœur d’une surface verte évoquant un parc, les volumes créent, en collaboration avec la lisière de la forêt toute proche, un espace
extérieur semi-public, protégé de la rue.
Les deux volumes sont structurés en trois parties.
Cette articulation se manifeste par des teintes différentes
des toitures et des façades en Eternit, ainsi que dans l’implantation en biais des cellules. Dans les vides qui les
séparent sont logés les escaliers en béton extérieurs servant
à la desserte des logements. Le revêtement des façades

1er niveau de combles du bâtiment A 1: 400

sert également à l’habillage des toitures. Les immeubles
reçoivent leur éclairement par des bandeaux de fenêtres
allongés, atteignant presque une hauteur d’étage, dont le
langage formel se prolonge dans les superstructures en
toiture.
Chaque logement dispose de un à deux balcons aux
dimensions généreuses, traités de manière transparente.
Ils sont clos latéralement par une tôle perforée colorée.
Les six logements dans les combles sont traités en duplex,
le niveau supérieur se présentant comme une galerie.
Situation Oberer Garten 1– 7, Bottighofen
Maître de l’ouvrage JKB Immobilien SA, Frick
Architectes Bäumlin + John SA, Frick
Réalisation de la façade et de la couverture Dörig + Menegardi SA,
Kreuzlingen
Matériau de façade SWISSPEARL® TECTURA, gris T 205,
T 206, T 207
Matériau de façade INTEGRAL PLAN, T 205 R, T 206 R, T 207 R

2e niveau de combles du bâtiment A
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Coupe verticale 1: 20
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Plaque de fibres-ciment
Lattage 30 ✕ 50 mm
Contre-lattage 50 ✕ 50 mm
Sous-toiture, aggloméré tendre 20 mm
Canal recueillant les eaux au faîte
Profilé de ventilation
Laine minérale 220 mm
Pare-vapeur
Lattage 30 ✕ 50 mm
Lambris de plâtre 2 ✕ 12,5 mm

10
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REMODELER

Dans la conception volumétrique de leurs bâtiments, les architectes renoncent souvent à utiliser l’angle droit.
Avec des motivations variées, ils abandonnent les formes orthogonales au profit d’un langage formel plastique et
d’une composition expressive. Des volumes librement composés sur le plan plastique exigent des matériaux
de façade et de toiture flexibles dans leur mise en œuvre. Les plaques d’Eternit s’adaptent à toutes les formes et à
toutes les cassures, que ce soit en toiture ou en façade.

#60 1964

#64 1966

#66 1968

Chapelle néo-apostolique, Davos
Heinrich Graf, Saint-Gall

Lochergut, Zurich
Karl Flatz, Zurich

Hôtel, Rigi-Kaltbad
Justus Dahinden, Zurich

#68 1969

#84 1977

#117 1995

Eglise catholique Saint-François, Hüttwilen
Justus Dahinden, Zurich

Halle polyvalente, Delémont
André Brahier, Delémont

Eglise orthodoxe-grecque, Zurich
Marcel Ferrier, Saint-Gall

#145 2007

#148 2008

#148 2008

Satellite Operations Facility pour NOAA, Suitland, USA
Morphosis, Santa Monica / Einhorn Yaffee Prescott, Washington

Centre Esplai, El Prat de Llobregat, Espagne
Carlos Ferrater avec Nuria Ayala, Barcelone

Immeuble commercial Velux / Kalcer, Trzin, Slovénie
Arhiveda d. o. o., Ljubljana
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#150 2008

PISCINE COUVERTE, FRUTIGEN

«

Le concept d’une enveloppe englobant l’ensemble de la construction permet d’associer en un tout des éléments de bâtiments
différents. Dans le cas de la piscine couverte de Frutigen, nous
recherchions en outre une silhouette expressive qui s’insère néanmoins de manière harmonieuse dans le paysage montagneux.
Dès le projet de concours, nous avons souligné notre intention
d’associer la toiture et les façades dans le cadre d’une enveloppe homogène. Un seul matériau habille la nouvelle piscine
couverte. L’intérieur des anciens bains avait été incendié et
le bâtiment devait être reconstruit sur le niveau de sous-sols
existant. Nous avons fait pivoter l’orientation statique de la
superstructure, sur laquelle nous avons posé une toiture plissée
en Eternit qui monte et descend, et atteint presque le sol aux
deux extrémités. Au sud, des vitrages sur toute la hauteur
assurent la relation entre la piscine couverte et le bain en plein
air. Depuis le bassin des vagues nouvellement construit, les
baigneurs découvrent à travers un pan de verre les montagnes.
La mise en œuvre de plaques d’Eternit a permis de réaliser
l’enveloppe homogène du complexe de manière idéale. Le réseau
de joints a pu être poursuivi de manière précise par-delà les
arêtes. Nous ne souhaitions pas montrer les fixations afin de favoriser
l’effet de planéité des plaques de toiture
et de façade. Les chéneaux sont
situés en creux, sans la moindre saillie.
Ainsi, l’ensemble des détails sont
subordonnés à la forme générale.

»

Reto Giovanelli (*1965) est partenaire associé du bureau Itten + Brechbühl SA
et dirige depuis 2001 le bureau de Berne. Kaspar Giovanelli et Daniel Meyer ont
été associés à la réalisation de la piscine couverte de Frutigen.
www.itten-brechbuehl.ch
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LE RÉSEAU DU REVÊTEMENT SE PROLONGE DE MANIÈRE PRÉCISE AU-DELÀ
DES ÂRETES DU BÂTIMENT, DANS LA MESURE OÙ NOUS SOUHAITIONS
OBTENIR UN EFFET DE PLANÉITÉ POUR LA TOITURE ET LES FAÇADES.
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Le complexe, avec son aspect extérieur intemporel, est articulé en zones différentes, jouissant chacune de son identité propre, qui créent des lieux appréhendés de manière
différente. A l’extérieur, le nouveau complexe s’affiche
comme une sculpture.
Le concept des matériaux épuré et simple répond à un
besoin de calme et de dépouillement. Le choix de l’Eternit en tant que matériau de surface constitue une solution

1
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10
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Plaque de fibres-ciment
Lattage vertical 60 ✕ 30 mm
Ventilation arrière, lattage 60 ✕ 60 mm
Film monocouche en sous-toiture
Plaque d’aggloméré de densité moyenne 15 mm
Structure, isolation thermique minérale 240 mm
Tripli 27 mm
Pare-vapeur
Lattage, laine de verre 40 mm
Film de protection de teinte noire
Lattage apparent en sapin 60 ✕ 40 mm
Chéneau en zinc-titane 0,7 mm
12

également intemporelle garantissant un bon vieillissement.
A l’intérieur, le bois domine et répond au besoin de chaleur et de sécurité.
Les différentes zones sont orientées selon des direc-

1

tions variées. Ce qui domine, c’est la relation généreuse du

2

volume principal, hébergeant le bassin de 25 mètres, et de

3

la façade vitrée sur toute la hauteur qui ouvre la vue sur le

3

bain en plein air et le panorama alpin spectaculaire. Le

4

bassin plurifonctionnel est orienté à l’est, au soleil levant.

5

Celui des vagues et la zone de repos sont répartis sur deux
niveaux et disposent de leur propre espace extérieur.

6
7
8

Situation Sportweg 1, Frutigen
Maître de l’ouvrage Centre sportif de Frutigen SA
Architectes Itten + Brechbühl SA, Berne ; Reto Giovanelli / Daniel
Meyer, et Kaspar Giovanelli SA, Frutigen ; Kaspar Giovanelli
Date de construction 2007 – 2008 (concours 2006)
Réalisation de la façade Bauimpuls SA, Heimberg
Couvreur Arge Gottfried Rubin SA, Frutigen, et Ulrich Bhend,
Reichenbach
Matériau de façade CLINAR CLIP, NATURA, océanite 4010 R
Matériau de couverture INTEGRAL PLAN, NATURA, océanite 4010

9
10
11

Rive est de la toiture 1: 20

Rez-de-chaussée 1: 1000

Coupe 1: 1000
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TEINTES

Les couleurs font partie de notre environnement. Elles dominent notre perception visuelle. Les teintes influent
sur notre humeur. Dès lors, la coloration des locaux, des façades et des toitures présente une importance
toute particulière. Les plaques d’Eternit sont offertes avec des nuances couvrantes, lasurées ou teintées dans la
masse. Les produits englobent d’une part un assortiment standard de coloris tandis que, d’autre part, chaque
teinte peut être réalisée à la demande. L’architecte est libre de ses choix – et en endosse la responsabilité.

#76 1972

#84 1977

#140 2005

Tour Fort Griffon, La Chaux-de-Fonds
H. Kazemi, La Chaux-de-Fonds

Entrepôt central de la société BP, Kaiseraugst
Dietrich Leupin, Horgen

Restaurant du personnel d’Eternit SA, Niederurnen
Cadosch & Zimmermann, Zurich

#144 2006

#144 2006

Ensemble résidentiel, Ljubljana-Polje, Slovénie
Bevk & Perovic, Ljubljana

Logements pour jeunes Signalhuset, Copenhague, Danemark
Nobel arkitekter, Copenhague

#145 2007

#149 2008

Gary Comer Youth Center, Chicago, USA
John Ronan Architects, Chicago

Ensemble Linsebüelguet, Saint-Gall
Oestreich & Schmid GmbH, Saint-Gall / Felix Sigrist SA, Saint-Gall
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#150 2008

MARIPOSAS, WIDNAU

«

La forme en plan des bâtiments évoque un papillon abstrait.
Dans les deux ailes se trouvent les logements. Le volume central
accueille l’ensemble des distributions. En bordure sud des
ailes, des terrasses généreusement dimensionnées prolongent les
logements. Chacun des trois logements d’un niveau possède
sa propre orientation. Ainsi, les habitants peuvent occuper leur
terrasse sans être dérangés.
Des teintes de façade mises en œuvre de manière ciblée renforcent la forme inhabituelle de l’ensemble. Les plaques de
façade en Eternit ventilées par l’arrière habillent les immeubles
selon les quatre couleurs du spectre lumineux vert, jaune,
rouge et bleu. Elles sont subdivisées en fonction de codes de couleurs et confèrent à chacun des bâtiments sa propre identité.
Parallèlement, le jeu des teintes associe la totalité de l’ensemble
en une seule entité visuelle et permet d’identifier le complexe
en tant que réalisation commune.
La conception des teintes exprime la joie de vivre et un
souci de qualité. Elle éveille l’optimisme, prône la nuance et
souligne l’individualisme.

»

Carlos Martinez (*1967)
a fondé en 1992 un bureau
d’architecture en commun avec
Marco Koeppel, que Martinez
dirige seul depuis 1999 à Widnau.
www.carlosmartinez.ch
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Dans le cœur urbain de Widnau, sur une parcelle de
46 mètres de large et 120 mètres de long, a été réalisé un
ensemble résidentiel et commercial d’une surface utile de
6800 mètres carrés. Le projet se caractérise par des avantages sur le plan logistique, la proximité du centre et un espace résidentiel calme proche de la nature – une situation
idéale pour du logement. D’excellentes liaisons par bus et
par train permettent dans une large mesure de renoncer à
l’usage de la voiture particulière.
La parcelle est bordée par la Rheinstrasse au nord et la
Bahnhofstrasse au sud. Les deux artères forment un angle
de 30 degrés. Le jeu des alignements des quatre volumes
implantés sur une seule rangée se traduit par des espaces
intermédiaires s’ouvrant à l’ouest, en direction du soleil et
du Säntis. Quant aux logements, ils sont orientés au sudouest.

Rez-de-chaussée 1: 400

Les façades des bâtiments délimitent clairement et de
manière accusée tant la Rheinstrasse que la Bahnhofstrasse
et marquent de leur empreinte l’image urbanistique de
Widnau. Le bâtiment de tête large et élevé donnant sur
la Bahnhofstrasse est orienté sur l’axe principal et lui

9

10

9

11 12

11

témoigne ainsi un respect justifié.
Situation Bahnhofstrasse / Rheinstrasse, Widnau
Maître de l’ouvrage / investisseur Caisse de pension ASGA,
Saint-Gall
Architectes Carlos Martinez, Widnau ; Roland Schneider
(responsable du projet)
Date de construction 2007 – 2008 (1re étape)
Entreprise générale Bauer Gantenbein, Saint-Gall
Réalisation de la façade Unibau SA, Mörschwil
Matériau de façade PLANEA, teintes spéciales

2
1
3
4

5
6
7
8

Coupe verticale 1: 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Plaque de fibres-ciment
Grillage de protection contre les insectes
Lattage porteur 27 ✕ 120 mm
Etanchement sur le chantier
Appui de fenêtre, aluminium éloxé naturel
Laine de verre 80 mm
Laine de verre 100 mm
Brique
Carton bitumé
Polystyrène extrudé 180 mm
Béton
Verre expansé

TEINTES MARIPOSAS, WIDNAU
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COMBINAISON DE MATÉRIAUX

En toute modestie, Eternit n’est pas le seul matériau au monde. La tension résulte précisément de la combinaison
de divers matériaux mis en œuvre dans le cadre d’un bâtiment. Ceci ne résulte pas uniquement de raisons
constructives, mais également esthétiques. Harmonie et contraste cohabitent. La stratification et la superposition
constituent quelques-uns des thèmes qui interpellent les concepteurs. En règle générale, l’Eternit est mis en
œuvre en tant que façade-rideau ventilée par l’arrière, qui impose l’association de divers matériaux.

#32 1949

#56 1961

#57 1962

Cabane Trift du CAS, Gadmen

Pavillon scolaire transportable Gut Hirt, Zoug
Fritz Stucki et Rudolf Meuli, Zoug

Immeuble de logements Via Cantonale, Lugano/Massagno
Mario Salvadè, Massagno

#65 1967

#69 1969

#122 1997

Imprimerie Landenberg SA, Sarnen
Paul Dillier, Zurich/Sarnen

Maison de campagne d’un commerçant, Brusino Arsizio
Angelo Bianchi, Lugano-Cassarate

Maison jumelle, Wettingen
Liechti Graf Zumsteg architectes, Brugg

#139 2005

#142 2006

#142 2006

Ensemble Häberlimatte, Zollikofen
Burkard Meyer, Baden

Immeubles locatifs et commerciaux Seewürfel, Zurich
Camenzind Evolution, Zurich

Bâtiment provisoire de l’hôpital universitaire, Zurich
Kuhn Fischer Partner architectes SA, Zurich
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#150 2008

ROTSEEPARK, LUCERNE

«

L’aspect extérieur des quatre immeubles implantés dans le
parc Rotsee est ponctué par une combinaison de matériaux
sélectionnés de manière ciblée et harmonisés entre eux. Les
tranches des dalles en béton apparent traitées en corniches soulignent les sept niveaux et articulent les façades à l’horizontale
en strates répétitives. Dans les vides intermédiaires sont insérés
des matériaux qui doivent répondre à des exigences variées.
Afin de structurer les transitions entre l’intérieur et l’extérieur
de la manière la plus fluide possible, les fenêtres sont conçues
avec un maximum de vitrages et des huisseries les plus fines possibles, sur toute la hauteur du vide entre dalles. Les parties
métalliques sont traitées dans une teinte foncée et s’associent avec
le vitrage sur le plan optique. Afin d’assurer la protection
solaire estivale, mais également dans le but d’abriter les habitants
de la vue et d’assurer l’obscurcissement, les architectes ont
installé des volets coulissants semi-transparents en métal déployé
éloxé couleur bronze. Ces derniers, du fait de leur position
aléatoire, animent l’image de la façade et jouent ainsi le rôle d’un
élément créateur d’identité.
Par contraste, l’habillage des parois en Eternit de teinte anthracite se révèle discret et calme. L’ombre des joints verticaux
fins structure la paroi. En fonction de l’angle de vision, la surface du fibres-ciment paraît matte ou brillante et semble, sous la
lumière réfléchie, s’associer avec les volets
coulissants. En tant qu’éléments légers marqués par des joints et des rangées de rivets,
les plaques d’Eternit contribuent de manière
discrète à l’échelle fine du bâtiment et à
sa discrétion empreinte d’élégance. Du fait de
l’interaction des éléments, des matériaux
et des teintes dans la composition, les volumes

Andreas Rigert et Patrik Bisang
dirigent en commun depuis 2000 un bureau d’architecture à Lucerne. Auparavant, Rigert était associé depuis
1987 à Hans U. Gübelin, qui s’est retiré en 1992.
www.rigert-bisang.ch

relativement importants acquièrent une
taille élégante, de la légèreté et une échelle
sympathique.

»
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LA MATÉRIALISATION DE LA MAISON ENGENDRE UNE AMBIANCE
QUI DIALOGUE AVEC LE LIEU.
54
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Le parc résidentiel Rotsee est implanté dans une situation
idyllique à l’extrémité ouest du Rotsee, bordée par le co-

5

6

7

8

9

teau et la forêt. Quatre immeubles ponctuels de taille importante, occupés chacun par 14 logements mis en vente,
occupent selon une implantation ludique la parcelle plane.
1
2
3
4
5
6
7

Les volumes légèrement cintrés sur les deux façades longitudinales créent un espace libre continu et reprennent
dans leur hauteur l’échelle des frondaisons voisines.
Les logements, orientés sur trois faces, associent l’exigence d’une densité importante à une qualité de vie élevée.
La diversité des plans s’exprime dans la disposition irrégulière des ouvertures éclairant les chambres sur l’arrière.

Coupe horizontale 1: 20
1

2

3

4

2

Plaque de fibres-ciment
Elément en béton
Cadre des volets coulissants
Tôle en métal déployé
Etanchement coupe-vent
Ventilation arrière 52 mm
Isolation en laine de roche, lattage
horizontal 80 mm
8 Isolation en laine de verre, lattage
vertical 100 mm
9 Béton

Toutes les fenêtres vont du sol au plafond, laissent pénétrer beaucoup de lumière dans les pièces et dévoilent la

1

vue depuis le fond des chambres. Des vérandas pro-

2

longent les espaces communs réservés au séjour et aux

3

repas sur les angles et jouent ainsi un rôle d’amplification

1
2
3
4
5

4

visuelle.

5

La composition extérieure et la matérialisation des immeubles créent une ambiance en rapport avec le lieu. Des

6

éléments mobiles assurant la protection visuelle et solaire,

7

6
7
8
9
10

réalisés en métal déployé éloxé de teinte bronze, animent
11

l’image de la façade par l’alternance de la lumière et des
8

ombres portées. Des dalles en béton apparent traitées en

9

corniches structurent l’enveloppe extérieure. Des rem-

10

plissages discrets en Eternit de teinte anthracite créent,
en collaboration avec les volets coulissants mobiles, une
ambiance en mutation permanente.
Situation Libellenrain 19 – 25, Lucerne
Maître de l’ouvrage Gesellschaft für Immobilien-Anlagewerte SA,
Littau
Architectes A. Rigert + P. Bisang, Lucerne ; collaborateurs :
Gianreto Laager, Marco Knüsel, Christoph Eggenspieler
Date de construction 2006 – 2008 (concours 2004)
Entreprise générale et mandant Anliker SA, Emmenbrücke
Réalisation de la façade Alex Gemperle SA, Hünenberg
Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT, anthracite 7020

11
6
7

Coupe verticale 1: 20

1er au 6e étage 1: 1000
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Plaque de fibres-ciment
Lattage vertical 52 mm
Isolation thermique
Isolation thermique extrudée
Grillage de protection contre les
insectes
Corniche en éléments de béton
préfabriqués
Fixation des dalles en porte-à-faux
Tôle en métal déployé
Cadre des volets coulissants
Encadrement en aluminium des
fenêtres
Etanchement à l’aide de résines
liquides
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CONTINUER À CONSTRUIRE

Les transformations et les réhabilitations constituent les tâches architecturales du futur. L’espace réservé aux
nouveaux bâtiments est mesuré, tandis que notre patrimoine architectural est souvent vétuste. Le remaniement
du tissu existant exige empathie et doigté – ainsi que des matériaux polyvalents au niveau de leur mise en
œuvre. Rénover, réhabiliter, transformer, agrandir – dans tous ces cas, les qualités architecturales doivent être
identifiées et revivifiées. L’espace créatif va de l’adjonction reniant l’existant à une architecture d’intégration
uniforme. Dans tous ces cas, les plaques de fibres-ciment peuvent être utiles.

#71 1970

#75 1972

Rénovation du Schlössli, Flims

Réhabilitation de la maison des infir- Couvent Saint-Jean, Müstair
mières de l’hôpital cantonal, Aarau
M. Burkhardt & R. Lanzberg, Müstair

#75 1972

#124 1998

#141 2005

Réhabilitation de l’ensemble Zelgli, Winterthour
Beat Rothen, Winterthour

Restauration de la Maison Blanche, La Chaux-de-Fonds
Pierre Minder, La Chaux-de-Fonds

#143 2006

#147 2007

Maison Saffa, Stäfa
Lux Guyer, Zurich / Remontage: Beate Schnitter, Küsnacht

Extension et assainissement du centre sportif, Herisau
K & L architectes, Saint-Gall
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#150 2008

DOMAINE GAMIG, DOHNA (D)

«

Continuer à construire dans la substance existante représente
une tâche quotidienne, mais également un défi, notamment dans
le cas de bâtiments historiques protégés. Le fait de poursuivre
la construction relie le passé au futur. Notre identité culturelle et
la responsabilité que nous portons face à elle nous ordonnent
de sauvegarder l’histoire inscrite dans la substance bâtie, ainsi que
ses qualités architecturales et constructives, tandis que, par
ailleurs, il convient de créer un espace adéquat, évolutif, adapté à
des utilisations modifiées ou nouvelles. L’histoire doit à la fois
demeurer lisible et être reconnue.
Chacun de nos projets réalisés dans le domaine Gamig répond à
cette problématique. Durant des siècles, il a hébergé à la fois
du logement, des dépendances et des entrepôts, devenant ainsi
un lieu de vie culturel. Cette diversité se reflète dans sa structure bâtie, dans son image architecturale, et exige de nos jours une
utilisation adéquate. Devenu un lieu de convalescence et de
rencontre, il incarne un concept global destiné à la thérapie de
malades chroniques sur le plan psychique, poursuivant ainsi
la diversité fonctionnelle qui a caractérisé le domaine seigneurial
durant plus de cinq cents ans. Il s’agit là des meilleures auspices
pour une poursuite de la construction répondant aux impératifs
de la sauvegarde du patrimoine.
Dans le cadre d’une extension des
ateliers Gamig respectueuse du
bâtiment datant de la Renaissance,
nous avons dû aller jusqu’aux limites du traitement admissible dans
un monument historique. Nous
avons renoncé à certaines parties du
bâtiment qui, après avoir mis dans

Hans-Peter Binning, Andreas Geier et Egbert Steinfelder
sont associés dans le cadre du bureau d’architecture GBS fondé en 1992
à Dresde. www.gbs-architekten.de

la balance l’ensemble des facteurs objectifs, pouvaient être sacrifiées,
tout en visant à une symbiose entre
substances ancienne et nouvelle.

»
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INTERVENIR SUR UN BÂTIMENT SIGNIFIE D’UNE PART SAUVEGARDER L’HISTOIRE ET
LES QUALITÉS DE SA SUBSTANCE BÂTIE ET, D’AUTRE PART, CRÉER DES ESPACES DESTINÉS
À DE NOUVELLES UTILISATIONS.

60

CONTINUER À CONSTRUIRE DOMAINE GAMIG, DOHNA

ARCH 150 HIGHLIGHTS

61

Un prisme hébergeant les nouvelles fonctions a été inséré
dans l’ancienne enveloppe du bâtiment. Les deux éléments formels sont destinés à générer une liaison étroite,
tout en laissant clairement lisibles les modifications profondes entreprises. Outre la structure de l’élévation, le
choix du matériau de façade du nouveau bâtiment souligne cette volonté. Des plaques de fibres-ciment teintées
dans la masse, d’une épaisseur de 12 millimètres, confèrent
au nouvel élément bâti, grâce au dessin des joints et à sa
texture lisse, son autonomie par rapport aux parties an-

1er étage 1: 300

ciennes plus rugueuses, enduites en suivant les irrégularités des parois. La coloration des plaques de façade dans
une teinte presque semblable à celle des crépis peints de
l’époque de la Renaissance assure une perception du bâtiment en tant que tout symbiotique. En résumé, le projet
est destiné à éveiller chez les utilisateurs et dans la population le goût de la découverte de la substance ancienne
encore existante, celui de rétablir les parties manquantes et
de reconstituer l’histoire, cela tout en décryptant la fusion
entre structures anciennes et nouvelles.
Situation Domaine Gamig, Dohna, Allemagne
Maître de l’ouvrage Gut Gamig e. V., Rehabilitations- und
Begegnungsstätten, Dohna
Architectes Geier, Binning, Steinfelder, Dresde ; Andreas Geier
(responsable du projet)
Date de construction 2006 – 2008
Réalisation des façades Calderari Sergio, Bellinzona ;
Dante Spadini
Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT, ivoire 7090

Rez-de-chaussée

7

8

9

10 11

12 13

14

1
2
3
4

6
5

Coupe verticale 1: 20
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Coupe horizontale 1: 20
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1 Plaque de fibres-ciment
2 Système porteur en aluminium,
ventilation arrière
3 Laine minérale 120 mm
4 Béton armé
5 Structure porteuse en aluminium
6 Tôle de raccord en aluminium
7 Tôle d’assemblage du chéneau à
angles vifs
8 Isolation thermique en
polyuréthane
9 Profilé de retenue du gravier
10 Isolation de la toiture, film en
matière plastique
11 Natte de protection et de filtrage
12 Mousse dense de polystyrène
extrudé 120 mm
13 Pare-vapeur
14 Chape de pente

1 Plaque de fibres-ciment
2 Coupe-vent
3 Système porteur en aluminium,
ventilation arrière
4 Laine minérale 120 mm
5 Béton armé 200 mm
6 Maçonnerie en moellons existante
7 Enduit extérieur
8 Profilé de finition de l’enduit
9 Verre expansé 40 mm
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OBJETS DE DESIGN

La plasticité du fibres-ciment durant sa fabrication continue à fasciner les concepteurs. Depuis que Willy Guhl
a fait d’une boucle fermée réalisée à partir d’un ruban d’Eternit un siège de jardin, de nombreux stylistes
ont répondu à ce défi et conçu des objets en fibres-ciment. Certains des produits qui en découlent enrichissent
l’assortiment d’Eternit SA.

#5 1939

#49 1957

#56 1961

Chapeau de cheminée
Conception interne à l’entreprise

Siège de plage
Willy Guhl

Bac à sable
Conception interne à l’entreprise

#65 1967

#66 1968

#68 1969

Récipient à compost
Conception interne à l’entreprise

Fuseau servant de siège
Anton Bee

Bac à plante conique
Conception interne à l’entreprise

#84 1977

#127 1999

#147 2007

Serre
Conception interne à l’entreprise

Etagère Booky
Michael Bruggmann et Stephan Eicher

Nichoir
Vladimir Jaccard
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#150 2008

SIÈGE SPONECK AVEC SA TABLE DE DESSERTE

«

Du fait de leur esthétique puriste, de leur malléabilité
et de leurs qualités matérielles, les plaques de fibres-ciment
Eternit représentent une base idéale pour mon travail
de conceptrice. Le processus de la mise en forme est unique.
Mélangé industriellement, le matériau dont est fait la
plaque poursuit son processus de durcissement sur un moule
en négatif. Dans le cas de mon siège et de ma table, les
plaques sont ensuite collées ensemble. Ainsi sont créés des
objets qui sont exceptionnels au niveau du respect du
matériau et de leur résistance aux intempéries.
Les possibilités de mise en œuvre de l’Eternit dans le domaine
du design sont quasi illimitées, tandis que les caractéristiques du matériau favorisent selon moi un langage formel

Conception Julia von Sponeck, Paris
Projet 1997
Taille du siège (L ✕ B ✕ H ) 77,5 ✕ 50 ✕ 60 cm
Taille de la table (L ✕ B ✕ H ) 50 ✕ 50 ✕ 25 cm
Poids du siège 28 kg
Poids de la table 21 kg
Teinte gris

dynamique et fluide. En raison de la technique de fabrication peu sophistiquée, il est possible de réaliser des séries réduites et des prototypes de manière relativement économique, ce qui offre aux stylistes une grande liberté au niveau
du processus de conception, contrairement aux matériaux
traditionnels.
La tension entre la durabilité importante du matériau minéral et sa
forme fluide, dynamique caractérise
le siège Sponeck et sa table de
desserte. Cette polarisation confère
à ces objets une force expressive
qui dépasse de loin leur fonction de
Julia von Sponeck (*1971)
a étudié de 1992 à 2000 l’architecture et le design à la
Kunstakademie de Stuttgart et à
l’université de North London.
Par la suite, elle a été engagée
dans divers bureaux à Londres et
à Berlin. Depuis 2005, elle vit
et travaille à Paris.

mobilier.

»
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LES CARACTÉRISTIQUES DU FIBRES-CIMENT EN TANT QUE MATÉRIAU
FAVORISENT UN LANGAGE FORMEL DYNAMIQUE ET FLUIDE.
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VISIONS TOUCHANT À L’ETERNIT
Dans quel domaine voyez-vous le potentiel de l’Eternit?
Quelles attentes avez-vous quant à l’enveloppe des bâtiments en fibres-ciment?
Quelle est votre vision de l’enveloppe d’un bâtiment du futur?
Dans le cadre d’un travail d’atelier, Katharina Stehrenberger a interrogé ses étudiants sur leurs
souhaits et leurs idées.

Dans le cadre de la visite du bâtiment administratif et de l’usine

Attentes quant à la fixation

Eternit SA à Niederurnen, des étudiants bachelor de la Haute école

3

« Je souhaite que les revêtements en Eternit puissent

spécialisée de Zurich en sciences appliquées (zhaw) ont été interrogés

s’afficher de manière encore plus homogène, que ce soit par

au sujet de l’avenir de l’enveloppe des bâtiments et du matériau qu’in-

des plaques de taille variée ou par des solutions de fixation

carne le fibres-ciment. Les réponses aux questions qui suivent fournis-

et de transition encore plus fines. » Moritz Holenstein

sent un aperçu de la démarche intellectuelle des futurs architectes.

3

« Pour obtenir un aspect homogène de la toiture et de la
façade, il convient de disposer de modes de montages simples

Attentes quant à l’esthétique
3

«Eternit me paraît souvent rébarbatif, dans la mesure où

et flexibles.» Eveline Blunschi

3

ce matériau sert généralement à conférer un aspect

« Une enveloppe de bâtiment en fibres-ciment dépourvue de
joints serait particulièrement intéressante.» Reimund Houska

monolithique. Ce produit d’une grande robustesse crée da-

3

3

3

3

vantage un habillage mince qu’une enveloppe massive.

L’effet d’une façade en Eternit ne dépend pas seulement du matériau,

Le matériau Eternit, avec son aspect typique, est rarement

mais également de la technique de montage spécifique qui influe de

présenté de manière audacieuse.» Daniel Kasel

manière déterminante sur l’aspect d’un bâtiment. Les étudiants ver-

«Il conviendrait de développer des méthodes nouvelles,

raient bien les fixations des plaques et des écailles familières complé-

innovantes pour permettre à l’Eternit de devenir un matériau

tées par des mises en œuvre produisant un effet encore plus homo-

sophistiqué. Je pense notamment à des perforations dans

gène. Pour cela, les systèmes d’accrochage existants doivent continuer

des plaques finies.» Filipa Costa

à être développés, voire être complétés par de nouvelles solutions. Des

«Il devrait être possible de pouvoir mettre en œuvre les

systèmes sans joints sont sans le moindre doute à la mode. Peut-être

dimensions des plaques de manière flexible, de telle sorte que

faudrait-il, à côté des systèmes traditionnels de pose, réfléchir davan-

la conception de la façade ne dépende pas des diverses

tage à des techniques de synthèse telles que la soudure, le collage ou le

tailles normalisées.» Patrick Gisler

masticage du matériau.

«Je souhaite qu’il existe des plaques d’Eternit pouvant
être réalisées à son idée et qui présenteraient également des

Attentes quant au matériau

formes et des structures spéciales.» Christian Füglistaller

3

«L’enveloppe du bâtiment du futur doit révéler une certaine

«Un matériau doit pouvoir acquérir une patine pour que

transparence, s’ouvrir largement à l’énergie solaire et avoir

nous l’aimions.» Moritz Holenstein

pour effet d’économiser l’énergie.» Anja Müller

3

«Du fait de l’importance de plus en plus grande attribuée

Les étudiantes et les étudiants voient dans l’effet esthétique des mises

à la question du développement durable, il serait souhaitable

en œuvre antérieures un potentiel de développement futur. Eternit

de développer une façade ou une toiture qui pourrait par

semble, dans le cadre d’une concurrence étendue entre les matériaux

exemple être combinée à des collecteurs solaires.»

de façade, avoir besoin de combler son retard en ce qui concerne les
formats et l’aspect. Certains souhaitent d’une part plus de flexibilité

Daniel Weber

3

acquérir une résistance statique accrue.» Patrick Gisler

dans la gamme des formats de plaques, tandis que, d’autre part, le
fibres-ciment, de par son mode de fabrication et son traitement ulté-

«Par l’adjonction de carbone, Eternit pourrait peut-être

3

«L’enveloppe du futur sera sans aucun doute de plus en plus

rieur, se prêterait à la création de formes et de textures de surface plus

performante et légère, à la manière d’une veste en Gore-Tex

individualisées. Grâce à l’adjonction de nouveaux ingrédients, le

triple : fine, peu encombrante dans le sac à dos, moderne,

matériau devrait acquérir une plus grande diversité. Le souhait de pro-

technique, élégante et capable d’assurer la protection contre

duits embellissant avec l’âge correspond à une demande de matériaux

les intempéries de toutes sortes ! C’est à cela que pourrait

qui ne repoussent pas globalement la saleté et les intempéries, mais les

ressembler le futur du fibres-ciment. Peut-être existera-t-il un

intègrent de manière positive.

jour une sorte de coussin en fibres-ciment, capable de
s’adapter à n’importe quel bâtiment.» Gregor Schlup
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Il existe manifestement un besoin de rendre le matériau rigide plus
élastique. De cette manière, ou encore en conservant la plasticité du
matériau jusqu’à sa mise en œuvre sur le chantier, Eternit pourrait
évoluer d’un produit rigide à un matériau plus souple et adaptable.
Dans la mesure où les façades sont de plus en plus le support de technologies de pointe, il se pourrait qu’une intégration d’éléments techniques dans le fibres-ciment se révèle intéressante.
Pour pouvoir assumer des caractéristiques telles que fonction
statique ou isolation thermique, Eternit devrait évoluer de la plaque
homogène à un élément multicouche, plurifonctionnel. Le produit
pourrait également être doté de fibres particulièrement robustes. Le
développement de plaques très fines et particulièrement légères pourrait favoriser l’effet de peau propre au matériau et permettre la fabrication de systèmes de façades moins pondéreux.

Questions particulières portant sur la conception constructive

En ce qui concerne la technique constructive, la combinaison avec

Les étudiantes et les étudiants suivent actuellement le module option-

des produits high-tech ou la nanotechnologie pourrait se révéler profi-

nel «Questions particulières portant sur la conception constructive»

table. Sous la devise «enveloppe du bâtiment intelligente», le matériau

au cours de la troisième année des études de bachelor de la zhaw.

de façade pourrait se développer en y intégrant des caractéristique com-

L’enseignement tente, par une illustration de concepts constructifs

plémentaires telles que production, stockage et distribution de chaleur.

sous forme d’esquisses, de parvenir à une compréhension approfondie
de l’expression constructive et architectonique. Dans ce cadre, des

Attentes quant à la mise en œuvre
3

«Je distingue dans la bonne résistance aux intempéries l’un
des principaux potentiels de ce matériau, de même que

3

exemples actuels et historiques font l’objet de discussions et sont mis
en relation.
De plus, la sensibilité aux éléments principaux doit être aiguisée,

dans la large gamme des teintes et des formats des plaques.

tout en développant un mode de pensée analytique. Outre la réflexion

Un autre potentiel réside dans la liberté créative qu’offrent

sur la création architecturale actuelle, la priorité de chaque semestre est

les produits Eternit.» Christoph Rümbeli

accordée à une période clairement délimitée du XXe siècle et se foca-

«Je pourrais m’imaginer dans le futur une diversité plus grande

lise sur des bâtiments de valeur en Suisse.

des textures de surface. Avec des surfaces variées, le matériau

Dans ce cadre, les étudiants ont élaboré dans un premier temps des

aurait une chance d’être davantage utilisé à l’intérieur. Une pa-

hypothèses constructives à propos du bâtiment administratif d’Eternit

lette plus large de structures et de traitements de surface élar-

SA, réalisé en 1955 par les architectes Häfeli Moser Steiger. La visite sur

girait l’éventail de la mise en œuvre conceptuelle.» John Hösli

place a ensuit servi à la vérification des hypothèses et à une première
approche de l’architecture des années 1950.

La référence à l’utilisation à l’intérieur paraît particulièrement intéressante. Dans le cadre de la réalisation d’éléments intégrés préfabriqués,
le matériau serait particulièrement indiqué du fait de sa polychromie.
La robustesse du matériau est également appréciée. Il existe peut-être
un potentiel pour la mise en œuvre de l’Eternit dans des situations
extrêmes caractérisées par de fortes fluctuations au niveau des intempéries, ou encore dans le cadre de régions sinistrées. Pour cela, le poids

Katharina Stehrenberger, professeure, arch. dipl.
HES. 1993 – 2001 collaboratrice dans le cadre
des bureaux d’architecture Romero & Schaefle, puis
Meili, Peter et, enfin, Herzog & de Meuron. Depuis
2001, activité indépendante en tant qu’architecte et
assistante du professeur A. Deplazes à l’EPFZ.
Depuis 2006, enseignante à la haute école spécialisée de Zurich en sciences appliquées (zhaw)
à Winterthour.

du produit devrait être encore davantage optimisé.
«Eternit by night», tel pourrait être intitulée l’innovation audacieuse proposée par Christoph Rümbeli : une plaque fluorescente qui
continuerait à éclairer dans le noir. Qui sait si l’idée stimulante transformera ce matériau modeste en un produit rayonnant ?
ARCH 150 HIGHLIGHTS
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LA COMMUNICATION D’ENTREPRISE
Samuel Tramaux quitte l’équipe d’ARCH et Eternit (Suisse) SA à l’occasion du 150e numéro de la revue.
Il a été en charge de cette dernière durant de nombreuses années, tout d’abord en tant que responsable
de la communication, puis en tant que directeur des ventes. Il a constamment veillé sur les orientations d’ARCH
et a initié la nouvelle conception de la revue en 2004. Nous lui souhaitons une nouvelle étape de vie heureuse.

Quel apport la firme peut-elle fournir

Quel est l’avenir du fibres-ciment, du fabricant

à l’architecture ?

de fibres-ciment et de la revue d’entreprise ?

Les attentes des architectes sont en
partie diamétralement opposées à ce que
nous sommes capables de fournir. En

voisins, depuis 2003, au niveau mondial.

tant qu’entreprise orientée marché, il nous

Nous sommes le fournisseur pour des

incombe aussi de vérifier avec soin les

projets de construction importants – conçus

demandes spéciales. Dans le cadre d’un dia-

par des agences d’architecture telles que

logue, nous recherchons un compromis

Morphosis, Snøhetta ou Bevk Perovic. Leur

qui nous permet de nous rapprocher des

choix s’est porté sur le fibres-ciment de

Quel rôle Eternit SA assigne-t-elle à la revue

idées de l’architecte et de fournir une

Niederurnen, parce que notre matériau pré-

d’entreprise ARCH ?

solution qui correspond sur les plans tech-

sente un caractère spécifique. Ce matériau

nique, physique et esthétique.

original associé à des caractéristiques

Samuel Tramaux : La diversité offerte
par le large éventail de possibilités en matière

physiques et techniques d’une grande stabi-

de communication est importante; l’option

Quelle est l’importance attribuée au marché

lité, soutenu par des prestations de service

juste n’est pas toujours simple à trouver,

et au marketing ?

adéquates, est apprécié dans notre pays,

notamment dans le cas où des groupes-cibles

Sans marché, nous n’existerions pas. Le

mais aussi au niveau international. Tant

différents doivent être touchés. La revue

fibres-ciment ne fait pas partie des matériaux

qu’Eternit (Suisse) SA fournira comme

ARCH sert le positionnement de la marque

de construction de base tels que le ciment

producteur de fibres-ciment des solutions

«Eternit» et celui des produits; elle lance

ou le verre. Le fibres-ciment doit s’affirmer

orientées marché, il existera des objets

en quelque sorte aussi une passerelle entre

en tant que matériau manufacturé. Sou-

intéressants à publier dans notre revue.

fournisseurs, concepteurs et entrepreneurs.

vent, le marketing se limite à des mesures de
publicité et de promotion à la vente.

Quelle est la contribution d’ARCH dans

Dans notre entreprise, le marketing vise à

le positionnement de l’image de marque de

prendre en compte les besoins et les attentes

la firme ?

du marché. Sur cette base, nous passons

La communication est un tout. En tant

au développement et recherchons des

qu’élément de la communication d’entre-

solutions. En tant qu’entité économique,

prise, la revue participe également à la

nous avons également pour obligation –

détermination de notre image de marque.

envers le marché, l’actionnaire, les collabora-

Contrairement à la communication marke-

teurs et, finalement, la société – de dégager

ting qui, comme c’est souvent le cas, vise

du profit.

le court terme – par exemple pour les
actions ponctuelles –, une revue est orientée
sur la continuité, le long terme. Dans
le cas d’ARCH, nous ne perdons pas cet
objectif de vue.
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Nous exportons nos produits depuis plus
de dix ans : jusqu’en 2002 dans les pays

«

Ma carrière chez Eternit SA est passionnante; j’ai constamment été confronté à de
nouveaux défis, que ce soit dans la vente, dans le marketing et, finalement, à
la direction de l’entreprise. Dans le cadre de ces activités figura la participation à
la rédaction d’ARCH, une tâche très intéressante! Au début des années 1990, la
revue, avec quatre parutions annuelles, joua un rôle majeur dans le positionnement
de notre offre en matériaux sans amiante. La responsabilité de l’équipe de rédaction se situe clairement dans le fait de fournir une contribution à la promotion de
notre philosophie d’entreprise: ce ne sont pas les caractéristiques physiques qui
définissent la qualité du fibres-ciment, mais bien la manière dont il se met au service
de la création. Nous répondons à cet objectif par la publication d’objets caractérisés
par une mise en œuvre idoine de nos produits.
Des enquêtes de marché ont démontré que la revue bénéficie d’un préjugé très favorable,
puisque 90 pour-cent de ceux qui la reçoivent prétendent ne pas vouloir s’en passer.
Un certain nombre de remarques de fond recueillies auprès des lecteurs ont poussé en
2004 la direction d’Eternit à envisager une conception modernisée. La nouvelle
équipe de rédaction, avec le soutien d’une série d’auteurs spécialisés, a réussi dans des
délais réduits à lancer un concept rédactionnel modifié et
une toute nouvelle maquette. Les réactions positives reçues
sont un stimulant pour poursuivre l’amélioration de la
revue. Au niveau du marketing et de la vente, nous devons
trouver l’équilibre entre quantité et créativité. Je suis néanmoins convaincu que nous réussissons à publier des objets
de très bonne, voire d’excellente qualité architecturale. Nous

Samuel Tramaux (*1943), école de commerce/
de cadres, formation complémentaire dans les domaines
de la vente/du marketing/de la communication. En
1976, engagé par Eternit (Suisse) SA en tant qu’assistant à la direction des ventes, puis responsable
du secteur marketing/communication, direction des
ventes/membre de la direction générale.

chez Eternit, nous ne sommes ni architectes, ni designers,
mais dépendons de leur compétence en tant que concepteurs. Nous indiquons la manière dont notre matériau doit
être mis en œuvre. Il est important que la conception à
base de produits Eternit fasse l’objet d’un accueil favorable
de la part du public, de monsieur tout le monde.
En conclusion, la qualité de la revue ARCH exerce une
influence sur celle de nos matériaux.

»
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