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Editorial

Des modules de format restreint
s’inscrivent depuis des années dans une
tradition vivace de notre entreprise.
Dès le départ, nous avons produit dans
les usines Eternit des plaques de
taille réduite, parfaitement maniables.
Nous les désignons sous le terme
d’ardoises ou d’écailles de façade et de
toiture et elles trouvent des applications multiples dans
le cadre de types de bâtiments variés – de la maison individuelle au hangar industriel. Maints bâtiments plus anciens
révèlent une mise en œuvre originelle, notamment la célèbre
maison Saffa, qui a été remontée récemment à Stäfa,

Maison Saffa, Stäfa;
Lux Guyer, Zurich /
Remontage: Beate
Schnitter, Küsnacht
Ateliers «Rundbau»
Sulzer, Winterthour;
Lebrecht Völki et bureau
de construction
Sulzer, Winterthour

ou le «Rundbau», un vaste hangar de fabrication situé sur
les terrains de l’entreprise Sulzer à Winterthour.
Ce sont de tels bâtiments qui ont fondé la longue tradition
de l’entreprise Eternit.
Les architectes attribuent sans cesse au matériau d’échelle
réduite de nouvelles caractéristiques architecturales.
C’est par exemple le cas à une période plus proche de Jacques
Schader, dans le cadre de l’ensemble résidentiel Schleipfe 1
à Spreitenbach, ou de Kuhn et Stahel dans leur cité résidentielle Kirchenackerweg à Zürich-Oerlikon. De tels projets
prouvent que le matériau en tant que tel est «innocent» et que
c’est le concepteur qui lui confère sa forme et son expression.
Lorsque il est possible de concilier dans un seul et même
matériau des caractéristiques conceptuelles, techniques et
statiques, ce dernier peut être mis en œuvre de manière
judicieuse et positive, tout en véhiculant des valeurs complémentaires.
Ce numéro de la revue d’entreprise ARCH s’est fixé comme
objectif de documenter l’offre actuelle en modules de
petit et de moyen format prêts au montage à l’aide de quel-

Ensemble résidentiel
Schleipfe 1, Spreitenbach;
Jacques Schader, Zurich

ques exemples récents. Les bâtiments présentés prouvent
qu’il existe de multiples approches conceptuelles en matière
de formats de taille réduite, qui poursuivent toutes la
tradition des écailles en Eternit. Les formats de taille réduite
possèdent, nous en sommes convaincus, un potentiel
considérable qui continuera à être exploité dans le futur.

Anders Holte, CEO Eternit (Suisse) SA

Immeuble collectif,
Unterägeri; Lorenzo
Giuliani & Christian
Hönger, Zurich
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FORMATS
DE TAILLE RÉDUITE
Formats carrés très réduits avec des dimensions encore plus réduites.

«L’œil moderne a [...] perdu l’échelle intime réduite,
il s’est habitué à des images moins diversifiées, à de longues
lignes droites, à des surfaces étendues, à des masses plus
importantes, raison pour laquelle la modération [...] paraît
certainement indiquée.» Otto Wagner, 1914

Les espaces sont définis lors de la construction par les surfaces qui les délimitent. Les parois extérieures d’un bâtiment assurent la protection de la zone intérieure contre le
reste du monde. La liaison est assurée par des percements
de taille variée destinés aux portes et aux fenêtres. Parallèlement, l’enveloppe extérieure protège du vent et des intempéries.
La construction doit également plaire. L’enveloppe du
bâtiment se prête à la créativité. La partie concernée par
la mise en scène, la façade, était autrefois destinée à la
représentativité et à l’affirmation de la personnalité de
l’occupant. L’élévation principale était orientée en règle
générale sur l’espace public, sur une rue ou une place.
Dans le cas de bâtiments isolés, toutes les élévations se
prêtaient à l’expression de la créativité. De nos jours, lorsqu’on parle de façade, on pense avant tout aux principes
régissant l’enveloppe, qui englobent la conception, la
fonction, la construction et le matériau.
Les façades se composent de parties aveugles et de
zones ouvertes. Au cours des siècles, divers types de
constructions ont été développés en vue de concevoir
l’ordonnance de ces surfaces avec la plus grande liberté
possible. Les fenêtres et les parois constituent néanmoins
2

L’assortiment d’écailles
d’Eternit de taille réduite
poursuit son développement. Actuellement,
des formats allongés
étroits et des formats
de taille réduite carrés
sont en préparation.
Ces plaques de taille
réduite pourront
dorénavant être obtenues teintées dans la
masse avec des nuances
vives. L’entrée sur le
marché est prévue au
cours de l’année 2009.

toujours les éléments de façade dominants. Autrefois,

des fixations des banches. Dans le cas de l’habillage en

dans le but d’articuler les élévations, les architectes fai-

Eternit, c’est la taille des plaques et leur mode de pose, la

saient appel à des éléments verticaux tels que colonnes,

disposition des joints ou les recouvrements qui détermi-

piliers, pilastres et autres dispositifs analogues, les cor-

nent l’image de la façade.

niches étant destinées à l’affirmation des horizontales.

Des plaques de façade de grande taille soulignent la pla-

Finalement, les architectes triomphèrent de la «peur de la

néité et se traduisent par un nombre réduit de joints, qui

surface vide» et recoururent au mur aveugle, sans orne-

se manifestent par contre d’autant plus dans l’image du

ment, destiné à servir également d’élément de la concep-

bâtiment et doivent dès lors être harmonisés avec les

tion.

autres éléments de la façade. Des formats de plaques

Dans le cas de la paroi pleine, le matériau de construc-

réduits créent un réseau fin d’arêtes et de joints, ce qui

tion assume lui-même un rôle structurant. Lorsqu’il s’agit

engendre une image en façade homogène et uniforme. En

d’une maçonnerie en briques, c’est l’agencement du mo-

effet, de loin, les nombreuses lignes horizontales et verti-

dule et le dessin des joints ainsi produit qui confèrent à

cales passent à l’arrière-plan. La répétition et la régularité

l’appareil du mur son expression spécifique. Dans le cas

deviennent les forces unificatrices de la conception de la

du béton apparent, le mode de coffrage crée le dessin du

façade. Chacune des plaques de taille réduite devient ainsi

moulage recherché, avec les éventuels joints et les trous

une partie d’un tout. Michael Hanak

Des bandes étroites se prêtant à une forte affirmation des horizontales.

Des largeurs diversifiées permettant une image animée.
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Immeuble locatif à la Libellenstrasse, Lucerne

AJOUT CONTRASTÉ

La densification d’ensembles coopératifs existants représente dans bien des cas un défi
hasardeux. Un nouvel immeuble locatif à la périphérie de Lucerne complète le tissu
environnant. Le nouveau bâtiment se distingue par sa forme et sa teinte de l’existant et
fixe de nouveaux critères en matière de dépense d’énergie, d’entretien et de standard
d’habitation.

ARCH 151 FORMATS DE TAILLE RÉDUITE
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«LE MODULE EXIGU DES ÉCAILLES D’ETERNIT MISES EN ŒUVRE DOMINE
L’ENSEMBLE DES PLANS D’EXÉCUTION. IL PERMET UNE GRANDE
FLEXIBILITÉ AU NIVEAU DE LA CONCEPTION DE LA FAÇADE, EN COMBINAISON AVEC DES DÉTAILS DE LIAISONS D’UNE GRANDE PRÉCISION.»
ANDREAS MOSER, TGS ARCHITEKTEN

La pénurie de logements et le chômage des années 1920
ont encouragé dans toute la Suisse les dirigeants syndicaux
et les politiciens à fonder des coopératives d’habitation.
Celle de Lucerne a été fondée en 1929. Son objectif était

Les plaques d’Eternit
de taille réduite contrastent avec les fenêtres
et les loggias de taille
généreuse.

d’une part de construire des logements économiques et,
d’autre part, de fournir du travail à la population. Les
membres fondateurs souhaitaient en outre créer un
contrepoids libéral aux deux coopératives d’habitation
déjà présentes dans la ville, toutes deux d’orientation
syndicale et sociale-démocrate. La ville était favorable à la
construction de logements sociaux. Suite à sa demande,
elle vendit à la coopérative d’habitation un terrain
constructible bon marché, à l’époque encore situé à
l’extérieur du tissu urbain. Les premiers immeubles furent
aussitôt édifiés, la cité s’agrandissant sans interruption au
cours des années qui suivirent.
Tous les immeubles de la coopérative d’habitation de
Lucerne sont implantés de part et d’autre de l’actuelle
Libellenstrasse. Des quartiers d’habitation situés au calme
ont été créés au cours des années 1920 et 1930 sur ces terrains localisés au nord de la ville, dans le prolongement
du Rotsee. L’architecte Arnold Berger projeta en 1929 la
première étape dans le cadre d’un plan d’ensemble basé
sur un type de bâtiment standard, modeste, à base de maisons jumelles de trois niveaux comptant douze logements.
Libellenstrasse 9, Lucerne

Si, à l’époque, de tels logements économiques étaient

Situation

recherchés, ils passent de nos jours pour être trop exigus

Maître de l’ouvrage

et trop modestes. Dans le but d’élargir son offre en ma-

Architectes TGS

tière de logements, la coopérative d’habitation rechercha

Andreas Moser, Armin Heini (direction du projet)

des possibilités d’extension et trouva une parcelle

Date de construction

2006–2008

constructible en bordure de l’ensemble, là où se trouvait la

Direction du chantier

Donnini Partner GmbH, Lucerne

Wohnbaugenossenschaft Luzern

Architekten SA, Lucerne;

place réservée aux jeux de ballons. Un mandat direct pour

Réalisation des façades

le bâtiment complémentaire a été confié au bureau TGS

et Bedafa, Sursee

Architekten de Lucerne.
Le nouveau bâtiment accueillant huit logements de 4,5
et 5,5 pièces s’affirme par une teinte rouge intense et un
volume irrégulier. A divers égards, il se différencie des
bâtiments existants formant l’ensemble et signale ainsi les
besoins nouveaux auxquels il répond. En tant qu’immeuble ponctuel, il se distingue des rangées de bâtiments
6

Estermann Holzbau SA, Sursee,

Matériau de façade ÉCAILLES DE FAÇADE,

rouge N 303

Natura,
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1
2
3
4
5

Plaque de fibres-ciment
Lattage vertical 40 ✕ 70 mm
Coupe-vent
Plaque de plâtre 15 mm
Grillage de protection contre les
insectes
6 Cadre de finition en aluminium
7 Madrier horizontal 60 ✕ 120 mm,
isolation 120 mm
8 Madrier vertical 60 ✕ 240 mm,
isolation 240 mm
9 Plaque d’aggloméré grossier 15 mm,
joints rendus étanches par la pose
de bandes autocollantes
10 Placoplâtre 15 mm, joints protégés
par des bandes autocollantes
posées sur l’arrière
11 Etanchéité intérieure
12 Placoplâtre 15 mm, suspendu
1
9

2

10

3

11

4

5

11
12

6
5
11

7
8
Coupe verticale 1: 20

«LA TEINTE ROUGE MINÉRALE RAYONNE UNE CHALEUR AGRÉABLE, SOULIGNÉE PAR LA SURFACE DES ÉCAILLES DONT
LA PLANÉITÉ N’EST PAS PARFAITE, CE QUI CONFÈRE À LA FAÇADE UNE ANIMATION MAGIQUE SOUS LA LUMIÈRE DU SOLEIL.»
ANDREAS MOSER, TGS ARCHITEKTEN
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de faible longueur alentour. Du fait de la cassure qui ponctue son volume, le nouvel immeuble s’insère dans la topographie du versant et accueille le garage souterrain sous la
place de jeu. Quant aux façades, qui se terminent par une
toiture-terrasse, elles sont revêtues d’écailles d’Eternit
rouges de taille réduite. La teinte du matériau de façade
se détache agréablement de la verdure environnante. Le
format réduit des plaques d’Eternit contraste avec la
conception généreuse des façades, basée sur des fenêtres et
des loggias de grande taille.
Au sujet du choix du matériau de façade, les architectes
déclarent: «L’ordonnance stricte des fenêtres ne devait
pas être concurrencée par des joints complémentaires
ordonnant la conception de la façade. Afin d’obtenir un
effet de planéité, nous avons choisi un format unique
d’une taille la plus réduite possible pour le revêtement de
la façade ventileé par l’arrière. Dans la mesure où le maître
de l’ouvrage souhaitait en outre un matériau n’exigeant
guère d’entretien, le choix se porta sur une écaille
d’Eternit de taille réduite.» La coopérative d’habitation
ambitionnait la création d’un objet exemplaire sur le
plan de la consommation énergétique, de l’entretien de
l’immeuble et de la taille généreuse des logements.
L’enveloppe du bâtiment devait assurer une protection
énergétique maximale. Grâce à une façade ventilée par
l’arrière, des fenêtres munies de verres triples, un chauffage faisant appel à des pompes de chaleur dotées de
sondes placées dans le terrain, une ventilation à double
flux et de l’eau chaude sanitaire obtenue grâce à des collecteurs solaires, le standard Minergie a pu être atteint,
créant ainsi un modèle pour la réhabilitation future de tout
l’ensemble. Michael Hanak

Plan 1: 400
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Halle polyvalente Lärchensaal, Zizers

UNE PEAU HOMOGÈNE RÉSISTANT
AUX INTEMPÉRIES

A Zizers, dans les Grisons, l’architecte Hubert Bischoff a édifié à la place d’une salle de gymnastique une nouvelle
halle polyvalente. L’extérieur et l’intérieur sont matérialisés individuellement de manière homogène. En façade,
le volume de la halle est allégé par la mise en œuvre d’écailles en Eternit de taille réduite, tandis que l’intérieur se
caractérise par une construction entièrement réalisée en bois.

10

ARCH 151 FORMATS DE TAILLE RÉDUITE

11

Des avant-toits en
porte-à-faux protègent
les fenêtres en bois des
intempéries.

12

Le programme impliquait de démolir une halle de gym-

bâtiments ancien et nouveau. Afin d’augmenter les possi-

nastique existante et de la remplacer par une nouvelle halle

bilités d’utilisation de la halle polyvalente, l’architecte

polyvalente dotée d’une scène. Le bâtiment existant se

Hubert Bischoff s’est efforcé, dans le cadre étroit et incon-

présentait comme une construction typique des années

tournable de la limitation du crédit imposée, d’obtenir un

1960, réussie sur le plan spatial, avec une implantation

certain nombre de qualités complémentaires. Le foyer à

perpendiculaire à la pente de l’école et parallèle aux

l’origine sous-dimensionné a été agrandi côté pente.

courbes de niveau de la salle de gymnastique. Ce concept

De même, l’office a été nettement étendu par rapport au

d’implantation découlant de la situation topographique

projet d’étude. La halle peut être subdivisée pour ré-

n’a pas été modifié, le niveau inférieur étant conservé.

pondre à des utilisations variées. La galerie latérale permet

Le maître de l’ouvrage avait fixé un montant maximum

d’accueillir un nombre supplémentaire de spectateurs. La

des travaux de 4,5 millions de francs, compte non tenu de

scène est directement accessible de l’extérieur et est com-

l’assainissement du niveau des caves.

plétée par une cabine de régie. De plus, par l’utilisation

Après une analyse approfondie, le projet de l’architecte

statique des murs pignons existants au sous-sol, la halle a

Hubert Bischoff a été choisi en vue de la réalisation.

pu être allongée de près d’un mètre par rapport au projet

L’école avait été réhabilitée extérieurement quelques an-

d’origine. En ce qui concerne la construction, les archi-

nées auparavant, sans conserver la qualité de l’ouvrage

tectes ont dans un premier temps testé et comparé dif-

d’origine, et n’a donc pas été touchée. La nouvelle halle a

férentes solutions. Après discussion avec l’ingénieur en

été développée en plan sur le modèle de la situation exis-

génie civil, il est apparu que les fondations existantes ne

tante avec, côté pente, les locaux annexes, l’espace princi-

pouvaient pas recevoir de charges supplémentaires. De ce

pal et la scène étant orientés en direction de la vaste plaine.

fait, l’étude d’une construction en bois fut poursuivie

La scène, située sur la façade nord, peut également être

plus avant. Seules les parois du foyer et les espaces situés

utilisée en tant qu’espace polyvalent supplémentaire. Tous

côté pente sont bétonnés et crépis intérieurement. Les

les espaces principaux sont directement accessibles depuis

éléments porteurs verticaux en bois de la halle s’appuient

le foyer, ce dernier étant en outre situé à la couture entre

sur les fondations existantes et contribuent de manière
ARCH 151 FORMATS DE TAILLE RÉDUITE

13

1

7

8

9

10

11

1 Plaque de fibres-ciment
2 Lattage de ventilation arrière,
70 ✕ 30 mm
3 Coupe-vent
4 Lattage croisé 80 ✕ 60 mm, laine
minérale 2 ✕ 80 mm
5 Mur en béton 250 mm
6 Cache en cuivre
7 Lattes de toiture 30 ✕ 60 mm
8 Contre-lattage de ventilation,
50 ✕ 50 mm
9 Revêtement de toiture
10 Solivage 80 ✕ 200 mm, laine minérale
11 Coffrage, plaque d’aggloméré
grossier 15 mm
12 Chéneau en cuivre avec attaches

12

1
2
3
4
5

6

Coupe verticale sur la rive 1: 20

Coupe transversale

«LE VOLUME DÉPOUILLÉ REFLÈTE À L’EXTÉRIEUR LA DISTRIBUTION DES ESPACES. LES FAÇADES ET LA TOITURE SONT
REVÊTUES DE MANIÈRE HOMOGÈNE AVEC LE MÊME MATÉRIAU. CELA CONFÈRE AU BÂTIMENT L’ASPECT DÉPOUILLÉ
INDISPENSABLE POUR LUI ASSURER LA RETENUE NÉCESSAIRE PAR RAPPORT À L’EXISTANT, LUI PERMETTANT AINSI
DE SE PRÉSENTER COMME UNE COMPOSANTE NATURELLE DU COMPLEXE.» HUBERT BISCHOFF

Rez-de-chaussée 1:500
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accusée à l’expression extérieure. La salle est entièrement
habillée de mélèze, sans aucun relief – ce qui lui valut de
devenir lauréate du «Holzbaupreis Graubünden 2007».
Hubert Bischoff recherchait une atmosphère intérieure
homogène. «Du fait d’une réduction à l’essentiel sur le
plan spatial et statique, à l’indispensable en ce qui concerne les utilisateurs et le fonctionnement, l’aspect, la
construction et le matériau s’associent parfaitement.»
En façade, il était prévu d’habiller la construction en
bois d’un revêtement résistant aux intempéries, adéquat,
robuste et facile d’entretien. Le point déterminant présidant au choix des écailles en Eternit a été l’analogie avec
l’école existante, ainsi que la relation avec l’environnement
bâti. La teinte rouge reprend le coloris de nombreuses
maisons du village et de la région, mais peut également
être considérée comme un évocation lointaine de l’activité
viticole du village. Les plaques de 40 ✕ 40 centimètres sont
posées à double recouvrement et fixées à l’aide de crochets. Il en résulte une image de revêtement fin, homogène. Façades et toiture sont réalisées avec le même matériau. Le volume couvert d’un toit à deux pans présente
une image claire et dépouillée. Les matériaux et le traitement confèrent au bâtiment une expression modeste,
pleine de retenue par rapport à l’existant, ce qui lui permet
de se présenter comme une composante naturelle du
complexe. Michael Hanak

Les plaques en Eternit
de format réduit
tournent en continu
autour des angles
du volume, y compris
sous les avant-toits.

Situation

Obergasse, Zizers

Maître de l’ouvrage
Architecte

Commune de Zizers

Hubert Bischoff, Wolfhalden; Peter Raschle

(responsable du projet)
Direction du chantier
Ingénieurs civils

Foi Markus, Coire

Conzett, Bronzini, Gartmann SA, Coire

Date de construction

2005–2006

Réalisation des façades
Couvreur ARGE

Meli SA, Coire

Wechler/ Meyer’s Söhne, Coire

Matériau de façade et de couverture ÉCAILLES DE

TOITURE NATURA, rouge N 303
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Interview
Comment avez-vous découvert la voie de l’architecture?

Peu après mon apprentissage d’ébéniste, j’ai débuté, à la suite d’un grave accident
du dos, un apprentissage de dessinateur. Trois années plus tard, j’ai obtenu mon
diplôme d’architecte HES au technicum de Bienne. Après divers emplois, j’ai pu

Hubert Bischoff,
architecte à Wolfhalden

me mettre à mon compte suite à un concours couronné de succès.
Où et comment concevez-vous votre activité?

Depuis des années, je travaille avec 10 à 12 collaborateurs, dans un petit village situé à proximité du lac de Constance. Selon la taille du mandat, les projets sont réalisés par une équipe de 2 à 3 architectes. Les concepts, les projets préalables et le
mode de construction général sont déterminés par moi-même et font l’objet de
discussions collectives permanentes. Chaque collaborateur participe de manière
intensive au processus de travail et de développement.
Quels sont les thèmes qui vous passionnent le plus?

Fondamentalement, chaque programme m’intéresse. Tous nos mandats, à de rares
exceptions près, sont issus de concours d’architecture. J’éprouve un réel attrait
pour le défi qui consiste à se confronter au concours et à se mesurer aux autres
participants. De telles situations de travail sont stimulantes et aiguisent le regard.
Qui ou quels modèles admirez-vous le plus?

L’histoire, respectivement le passé, revêtent une grande importance afin d’en tirer
les conséquences pour l’avenir. Chaque époque a produit des personnalités émiNé en 1942
1959–1966 Apprentissage d’ébéniste, puis de dessinateur
1969–1971 Etudes au technicum de Bienne
1971–1972 Séjour en Finlande
1973–1980 Activités dans divers bureaux d’architecture
Depuis 1980, dirige son propre bureau à Wolfhalden
(canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures)
1988 Admission dans la Fédération des Architectes Suisses (FAS )

nentes. A l’exemple de Mies van der Rohe dans le cadre du mouvement moderne
classique, par exemple, un certain nombre d’architectes se détachent aujourd’hui
clairement de la moyenne. Une attitude claire et dépourvue de toute ambiguïté –
mais réservée – me convient nettement mieux que l’ostentation à la mode.
Quels sont vos bâtiments préférés?

Je n’ai jamais établi de palmarès. Il s’agit de bâtiments qui, du fait d’une clarté architecturale liée au lieu et d’une grande simplicité, mettent en valeur leur fonction.

Réalisations:
Halles des sports et salles de classe à Rheineck
Halles des sports à Widnau
Groupe scolaire à Heiden
Maison de retraite Azmoos
Groupe scolaire Balzers (FL )
Centre culturel Götzis
Ecole primaire à Appenzell
Département des constructions du canton de Saint-Gall
7 distinctions «Gutes Bauen Ostschweiz»

Que désigneriez-vous comme étant votre succès professionnel majeur?

Le fait que nous ayons réussi depuis près de 30 ans à obtenir des mandats sur la
base de concours.
Comment trouvez-vous les matériaux adéquats dans le cadre d’un projet
donné?

La matérialisation dépend essentiellement du lieu dans lequel le programme s’inscrit.
Pourquoi mettez-vous en œuvre de manière réitérée et avec succès les
plaques de fibres-ciment?

Dans le canton d’Appenzell, presque chaque maison était autrefois habillée de
tavillons. Au cours des années, les tavillons en bois ont été largement remplacés
par des écailles en fibres-ciment. Il est dès lors assez naturel de continuer à mettre
en œuvre ce matériau durable. Le caractère rural de l’environnement proche peut
être repris par un emploi contemporain des plaques de fibres-ciment, sans pasticher les constructions anciennes. De plus, une technique de pose par recouvrement des écailles crée une expression de façade artisanale, vivante, clairement
protectrice – un revêtement de façade classique, aérien.
Hubert Bischoff, je vous remercie pour vos réponses.

Interview réalisée par Michael Hanak

ARCH 151 FORMATS DE TAILLE RÉDUITE
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Ensemble Kalapark, Speicher
La tradition réinterprétée de manière moderne

Les bandeaux des
fenêtres qui franchissent les angles
affinent le volume.

Rez-de-chaussée 1: 800
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Coupe verticale 1: 20

Le village de Speicher est situé à proximité de Saint-Gall,
dans l’Appenzell, au cœur des collines qui s’étendent de
l’Alpstein au lac de Constance. Du fait de la proximité de
la ville et des excellentes liaisons dont elle bénéficie, cette
commune résidentielle connaît depuis les années 1960 un
développement dynamique. L’architecte local Heini Rutz
y a réalisé un ensemble composé de deux maisons jumelles doubles. Les bâtiments prismatiques sont reliés
deux à deux par une cage d’escalier intermédiaire. Ils sont
décalés le long du coteau et orientés au sud. Chacun des
volumes de trois niveaux accueille deux logements de
plain-pied avec un balcon en saillie et un duplex complété
par une terrasse en toiture de taille généreuse.

1 Plaque de fibres-ciment
2 Lattage, ventilation arrière
3 Isolation thermique, laine de pierre
200 mm
4 Allège en béton coulé sur place
5 Elément bas isolé
6 Système d’écartement des vis de
sécurité
7 Rail en aluminium du volet
coulissant horizontal
8 Plaques de ciment 50 ✕ 50 cm, 40 mm
9 Gravier roulé, diamètre 3/6 mm
10 Natte en fibres artificielles, double
étanchéité
11 Isolation thermique 160 mm
12 Pare-vapeur
13 Mortier de pente à base de ciment

Les plans des logements offrent une flexibilité maximale en ce qui concerne le nombre, la disposition et la
taille des pièces. Seul le noyau en maçonnerie est fixe, les
ARCH 151 FORMATS DE TAILLE RÉDUITE
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Les écailles en Eternit
habillent les angles
et homogénéisent le
volume.

20

parois extérieures étant également porteuses. Afin de respecter le standard Minergie, l’enveloppe du bâtiment a été
fortement isolée et habillée de plaques de fibres-ciment
ventilées par l’arrière. Les surfaces de façades aveugles
sont revêtues d’écailles carrées de format très réduit,
tandis que les fenêtres sont constituées en bandes par
l’emploi de plaques d’Eternit de grande taille. L’attique se
distingue, par la présence de bandes horizontales.
L’emploi de formats de petite et de grande taille permet de
faire ressortir différentes caractéristiques de la maison.
«En ce qui concerne la conception de la façade», déclare

Situation

Kalabinth 20–22, Speicher

Maître de l’ouvrage

Baugesellschaft Kalapark, Speicher

RAB Rutz, Heini Rutz, Speicher; collabora-

l’architecte Heini Rutz, «je me suis inspiré des maisons

Architecte

d’industriels néo-classiques de l’époque Biedermeier, typi-

teur: Markus Giger

ques de notre région. La composition de ces maisons sur

Planification énergétique

trois registres, avec un socle, une façade finement structurée

Date de construction

et un étage dans les combles a été réinterprétée de manière

Réalisation de la façade

moderne.» De même, il considère que la subdivision fine-

Matériau de façade ÉCAILLES DE FAÇADE,

Jäger & Haltiner, Saint-Gall

2006/07
Unibau AG, Mörschwil

SWISSPEARL®

blanc T 102

TECTURA, gris T 205

ment modulée et régulière des fenêtres, ainsi que les volets

(petits formats),

coulissants horizontaux de teinte grise se réfèrent à la tradi-

(grands formats), SWISSPEARL® CARAT, titane 7060

tion architecturale locale. Notamment les écailles en Eternit

(bandes)

de format réduit lui paraissent être l’incarnation même du
mode de construction rural. «Du fait de leur texture délicatement structurée, ces volumes importants se présentent
comme des maisons villageoises.» Michael Hanak
ARCH 151 FORMATS DE TAILLE RÉDUITE
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Ensemble résidentiel à la Emil Klöti-Strasse, Winterthour
Contrastes et rythmes

Le projet d’ensemble résidentiel de Hollenstein Architekten édifié sur un terrain de taille généreuse, dans un quartier résidentiel faiblement densifié de Winterthour, englobe une barre de quatre niveaux d’environ 40 mètres de
long et deux blocs implantés perpendiculairement, à peu
près moitié plus courts. La disposition des immeubles
compartimente la parcelle et modèle les espaces libres
alentour.
Les façades sont soigneusement équilibrées et les ouvertures de taille variable y sont disposées de manière
rythmique. L’élévation nord du bloc allongé présente une
matrice de 4

✕

13 fenêtres rectangulaires, avec un centre

décalé se traduisant par une composition asymétrique. Les
deux avant-toits en équerre des entrées offrent au regard
les points de repère nécessaires. L’asymétrie rend le
rythme dynamique, lui donne de l’élan – une impression
22

Les embrasures des
fenêtres et les niches
des balcons sont
habillées de plaques
Swisspearl de teinte
claire et donnent ainsi
l’impression d’être
traitées comme des
découpes.

1
2
3
4

6

5

Coupe verticale 1: 20
1 Plaque de fibres-ciment
2 Sous-construction en aluminium
avec coupure thermique, vissée sur
la maçonnerie
3 Plaques isolantes, laine minérale
4 Planche de finition, bois
5 Isolation thermique en polyuréthane,
couche de finition blanche
6 Joint d’étanchéité à l’endroit du
raccord avec les fenêtres

qui est encore renforcée par le contraste animé des teintes

traités en filigrane. Le fait que le bâtiment conserve son

de façades. La spontanéité de la composition est contreba-

identité formelle en dépit de la présence de niches et de

lancée par la tension engendrée par la relation étroite entre

saillies témoigne de la force de sa forme abstraite, quoique

le terrain et les bâtiments – les architectes ayant délibéré-

compacte.

ment renoncé à la création d’un socle. Les entrées ne sont
pas détachées du sol, mais accessibles de plain-pied.

Les élévations des bâtiments sont librement proportionnées, sans afficher une prise de position architecturale

Les façades sont également articulées grâce au choix

affirmée. Les architectes obtiennent une qualité concep-

des matériaux et des teintes. Des plaques d’Eternit présen-

tuelle élevée en jouant avec les abstractions, mais en

tant un format de 300 ✕ 900 millimètres sont posées hori-

renonçant à toute frivolité. Anna Roos

zontalement et se recouvrent à la manière de tuiles, ce qui
réduit la hauteur des façades sur le plan visuel et évoque la
teinte rouge et le rythme horizontal d’une maçonnerie en
briques. Certaines parties de la façade sont comme aplanies, avec des fenêtres situées dans le plan de la façade,
d’autres contrastant par un effet de relief accentué dû à la
présence de balcons en saillie et de garde-corps en acier
ARCH 151 FORMATS DE TAILLE RÉDUITE
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Plan de la maison B + C 1: 400

Situation

Emil Klöti-Strasse 35–41, Winterthour

Maître de l’ouvrage

Caisse de pension Rieter,

Winterthour
Architectes

Hollenstein Architekten, Winterthour;

Martin Zulauf (responsable du projet), Stephan Bless
(direction du chantier)
Date de construction

2006/07 (concours 2003/04)

Réalisation de la façade

Willy Beyeler & Söhne AG,

Winterthour
Matériau de façade CLINAR,

Plan de la maison A

24

rouge N303 et ivoire 7090

ARCH 151 FORMATS DE TAILLE RÉDUITE
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A la périphérie de la ville de Zurich, mais au cœur de la banlieue, une opération nouvelle associant logements et
commerces de proximité a été réalisée sur l’emplacement d’anciens hangars industriels. Face à une situation
urbanistique disparate, pleine de contradictions, les architectes Dachtler Partner ont recouru à des formes de bâtiments différenciées et des matérialisations variées: barres et volumes polygonaux, enveloppes pondéreuses et légères.

Reconstruction du centre de Seebach, Zurich

ATTÉNUATION DES CONTRADICTIONS
URBAINES

26
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Socle 1:1500

28

Des bandes rectangulaires de 300 ✕ 300 mm
posées de manière
décalée harmonisent les
élévations des nouveaux immeubles avec
l’échelle réduite de
l’environnement.

Une ville croît souvent à des échelles différentes à sa péri-

d’aménagement, qui englobait également les anciens han-

phérie. Les maisons individuelles sont généralement mo-

gars de fabrication situés sur les terrains voisins Stierli, a fi-

destes et étriquées. L’artisanat et l’industrie utilisent au

nalement été élaboré. Les habitants approuvèrent ce pro-

contraire l’espace libre pour y implanter des volumes de

jet dans le cadre d’une votation populaire, même s’il ne fut

grande taille. Dans le quartier de Seebach, au nord de

jamais mis en vigueur. Pour des raisons économiques, un

Zurich, des échelles opposées se côtoient. Au cours de

projet redimensionné fut étudié par la suite. Le 5 janvier

l’histoire, l’urbanisation de Seebach a suivi plusieurs mo-

2000, les hangars de la fabrique Gauss, en partie au béné-

dèles d’aménagement, du village concentré aux bâtiments

fice d’une protection des monuments historique, furent

implantés en limite de parcelle caractéristiques de la ban-

détruits par un incendie.

lieue et à des modes de construction lâches, noyés dans la

Le projet de reconstruction profite de sa situation cen-

verdure, avec des cités de faible densité. A côté du noyau

trale, sur le parcours d’un axe routier majeur. Les auteurs

villageois historique se sont ainsi créés des centres secon-

du projet ont répondu aux conditions préalables hétéro-

daires faiblement structurés.

gènes de cette zone périphérique par un langage formel

Après que la fabrique implantée sur les terrains Gauss

clair. Grâce à des typologies urbaines différenciées,

fut frappée d’obsolescence, la coopérative Migros acquit

l’opération devait être intégrée dans la structure périur-

en 1986 la parcelle et fit élaborer divers projets. Un plan

baine existante et développer sa propre identité. Le site,
ARCH 151 FORMATS DE TAILLE RÉDUITE
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caractérisé par une fréquentation élevée, offre de bonnes
conditions pour un commerce de proximité. En ce qui
concerne la création de logements, les nuisances impor4

5

6

7

tantes provoquées par la route et la voie ferrée offrent des

8

conditions générales médiocres. A ces données préalables
répond l’articulation volumétrique des bâtiments.

1

Un immeuble de tête en bordure de route accueille le

2

supermarché et les locaux artisanaux. Son plan polygonal

3

9

10

Coupe verticale 1: 20

11

1 Plaque de fibres-ciment
2 Lattage, ventilation arrière
3 Eléments de couverture des balcons
préfabriqués
4 Plantations extensives
5 Natte de protection et d’étanchéité
6 Plaque d’isolation en verre expansé
7 Film d’étanchéité
8 Profil en forme de Z, galvanisé
9 Béton armé
10 Cadre de raccord des fenêtres en
plastique
11 Encadrement des fenêtres,
aluminium éloxé naturel

qui enferme une cour intérieure convient à la situation du
lieu. Son rez-de-chaussée se prolonge sur les terrains à
l’arrière et constitue le socle des immeubles locatifs. Ces
derniers sont logés dans trois barres et décalés en hauteur
en fonction de la topographie d’origine. De ce fait, les volumes répondent aux constructions environnantes caractérisées par leur échelle réduite. La plate-forme sur laquelle sont situées les entrées des immeubles sert également à différencier les espaces extérieurs publics et
semi-publics. La totalité des 50 logements sont de type
est-ouest et sont presque tous équipés de fenêtres à la
française et de balcons en forte saillie.
Les deux parties dissemblables de l’opération présentent également des matérialisations différentes au niveau
de leur enveloppe. L’immeuble de tête, avec son socle,

«LES IMMEUBLES D’HABITATION SONT DOTÉS, DU FAIT DE LEURS
FAÇADES VENTILÉES PAR L’ARRIÈRE, D’UNE ENVELOPPE EXTÉRIEURE
LÉGÈRE ET CONFIRMENT AINSI LE CARACTÈRE RÉSIDENTIEL DU
QUARTIER.» ROBERTO PELIZZARI, DACHTLER PARTNER

prend position par rapport au contexte urbain avec un
matériau de façade pondéreux. Il est entièrement réalisé en
béton apparent et doté de longues bandes de fenêtres. Les
immeubles locatifs, à l’opposé, ont reçu une enveloppe
d’aspect léger. Les parois sont divisées en bandes rectangulaires de taille réduite. Leur échelle fine enlève aux volumes leur herméticité et confirme le caractère résidentiel
du quartier.
Par le biais d’oppositions entre surfaces de façades importantes et formats de taille réduite, ainsi qu’entre expression architecturale pondéreuse et légère, les architectes
Dachtler Partner ont répondu aux contradictions urbanistiques préexistantes et ont réussi à doter les structures disparates de Seebach d’un nouveau centre. Michael Hanak

Situation

Schaffhauserstrasse 470–476, Zurich

Maître de l’ouvrage

Caisse de pension Migros, Zurich

(logements) et coopérative Migros, Zurich (commerces)
Architectes

Dachtler Partner AG, Zurich;

Roberto Pelizzari
Date de construction
Entreprise totale

2002–2004

Allreal Generalunternehmung AG,

Zurich
Réalisation des façades

David Gasser, Gossau

Matériau de façade ÉCAILLES DE FAÇADE NATURA,

gris N 204

Rez-de-chaussée 1:1500
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Maison individuelle Helbling, Tuggen
Comme dans un livre d’images

Largement en surplomb de la plaine de la Linth, dans la
partie rurale du canton de Schwyz, les architectes Oberholzer + Rüegg ont édifié une maison d’habitation qui

Etage

associe conventions formelles et matériaux éprouvés dans
le cadre d’une construction moderne.
La façade habillée de tavillons n’est pas le seul élément
qui éveille l’impression d’une maison Lego surdimensionnée, car la maison d’habitation modeste de Tuggen, dans
le canton de Schwyz, possède également quelque chose
d’archétypique sur le plan formel. L’architecture de la
Rez-de-chaussée 1: 400

maison individuelle est réduite à ses caractéristiques
fondamentales et renonce à tout ornement, ainsi qu’à
tout élément constructif saillant. Dès lors, le bâtiment

Situation

Buchbergstrasse, Tuggen

Maître de l’ouvrage
Architectes

paraît extraordinairement compact, une impression qui

Famille Helbling-Janser, Tuggen

Oberholzer + Rüegg, Rapperswil

Date de construction

2006/07

Direction du chantier

Feusi + Peyer, Schmerikon

Réalisation de la façade/couverture

est encore renforcée par le manque de voisins et l’absence
d’un véritable jardin. De fait, le bâtiment est implanté en
pleine zone agricole et n’a pu être édifié que dans la

Hüppi Bedachungen,

Goldingen
Matériau de façade CLINAR CARAT,

mesure où une habitation se dressait déjà autrefois à cet
endroit. Les propriétaires de la parcelle et des terrains
alentour, la famille Janser, avait décidé de démolir la

rubis 7030

maison en ruine, inhabitée depuis longtemps, et de la

Matériau de couverture ÉCAILLES DE TOITURE

remplacer par une construction neuve. Ils contactèrent

NATURA, vulcanit 6505

le bureau de constructeurs Feusi + Peyer à Schmerikon, qui se tourna à son tour vers les architectes Ober-

32

holzer + Rüegg de Rapperswil, auxquels revient la pater-

1

6

7

8

9

nité du projet.
«Le défi particulier de ce projet réside», comme le déclare Andreas Rüegg, «dans le fait que le bâtiment devait
être édifié en dehors de la zone d’habitation proprement
dite.» L’architecte définit le parcours au sein des différents
services comme une expérience passionnante et enrichissante. La toiture plate prévue à l’origine a été refusée, la
direction de l’aménagement du canton de Schwyz exigeant un volume s’inspirant sur le plan formel de la
construction précédente. Il fallut déposer trois requêtes
avant que l’autorisation définitive ne soit délivrée, après
quoi tout alla très vite. De la date de l’autorisation de
construire à celle de l’entrée dans les lieux, il s’écoula à
peine huit mois.
La maison d’habitation possède un noyau traditionnel

1
10

6

11

12

2

1
2
3
4
5
6
7
8

3
9
4
5

en maçonnerie et en béton, avec une isolation extérieure

10
11
12

Plaque de fibres-ciment
Lattage, ventilation arrière
Isolation thermique
Brique 150 mm
Enduit peint
Lattage
Contre-lattage, ventilation arrière
Sous-couverture, plaque de fibres
tendres
Chevrons, isolation thermique
180 mm
Pare-vapeur
Plaque de plâtre, enduit blanc
Sablière

protégée par un revêtement léger. Le maître de l’ouvrage
souhaitait une façade en Eternit. Oberholzer + Rüegg ont
choisi des écailles de teinte rouge rubis et auraient également souhaité traiter la toiture dans le même coloris. La
seule saillie existant sur les façades planes est constituée
par un avant-corps orienté en direction de la vallée, formant à l’étage une loggia et au rez-de-chaussée un espace
de repos extérieur couvert, tandis qu’une terrasse en creux
est créée devant les chambres à coucher. Mirko Beetschen

Coupe verticale sur la rive 1: 20
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Maison individuelle Ziegler-Müller, Kaltbrunn
Jeu des volumes sous la lumière

Au cœur du village rural saint-gallois de Kaltbrunn, les ar-

qui semblent nageant la surface comme des poissons dans

chitectes ont conçu une maison contemporaine. Se pré-

un aquarium. A l’intérieur, le regard est attiré par des dé-

sentant comme un bloc abstrait, elle offre un fort contraste

coupes du paysage soigneusement cadrées, tandis que la

avec les toits à deux pans couverts de tuiles des maisons

lumière pénètre de l’extérieur de manière fractionnée. Les

voisines. Le bloc est posé sur un socle en béton qui le dé-

façades sud-est et sud-ouest, à l’abri des regards du voisin,

tache légèrement du terrain et souligne le caractère d’objet

s’ouvrent sur le soleil et les pâturages luxuriants.

de la maison. L’entrée dans le volume prismatique est si-

Les zones humides s’articulent en plusieurs teintes de

tuée dans un angle coupé, dont la tranche est affirmée par

bleu, par la pose de carrelages de type mosaïque sur les pa-

l’emploi d’un rouge rouille soutenu. Les autres façades du

rois et le sol qui contrastent avec les installations sanitaires

bâtiment sont réalisées avec des plaques d’Eternit de teinte

en blanc. Le sol de teinte ocre de l’étage et les portes trai-

gris-bleu – un contraste heureux avec le rouge chaud de

tées en noir à l’intérieur de la maison constituent d’autres

l’angle d’accès. De manière générale, les teintes jouent un

exemples d’une approche parfaitement maîtrisée des

rôle important au niveau de la conception architecturale.

contrastes de teintes au niveau du projet.

A première vue, le bâtiment se présente comme un vo-

Les architectes ont ainsi créé un foyer lumineux, aux

lume platonicien, même s’il possède un plan en forme de

couleurs vives, qui correspond aux besoins d’une famille

U. Dans la cour intérieure, près de la cuisine, un coin re-

et qui incarne le cadre adéquat à l’épanouissement de ses

pas en plein air, à l’abri du vent, est ainsi créé. Le rouge in-

occupants. Anna Roos

tense de la zone d’accès est repris dans la cuisine, flamboie
en quelque sorte dans la nuit et apparaît de l’extérieur
comme le cœur illuminé de la maison. La cuisine est le lieu
dans lequel la famille se réunit – une métaphore architecturale pertinente.
Les façades nord-est et nord-ouest sont percées de fenêtres allongées orientées à la verticale et à l’horizontale,
34

Etage 1: 400

Rez-de-chaussée

Le volume de la maison
découpé de manière
acérée, de teinte sombre,
est structuré par les
bandes horizontales des
plaques de façade posées
de manière décalée.

Façade nord-ouest

Situation

Untere Altbreitenstrasse 26, Kaltbrunn

Maître de l’ouvrage
Architectes

Cornelia et Ernst Ziegler, Kaltbrunn

mz Architektur, Kaltbrunn; Markus Müller,

Ernst Ziegler
Date de construction

2001/02

Réalisation de la façade

Hansruedi Schnyder, Schänis

Matériau de façade CLINAR NATURA,

gris N 204 et

rouge NCS S 6502-G

ARCH 151 FORMATS DE TAILLE RÉDUITE
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Maison individuelle Cotter, Savièse
Un prisme évidé

Rez-de-chaussée 1:400

36

1er étage

2e étage

L’architecte Glenn Cotter a conçu, sur la base de typolo1

2

3

gies inspirées par les bâtiments voisins, sa propre maison

1

d’habitation sous la forme d’un volume monolithique
prismatique, auquel des évidements importants dans la
zone de l’entrée et du coin de repos côté jardin confèrent
un caractère exceptionnel.
Glenn Cotter, associé du bureau dv architectes & asso4

5

6

7

ciés, a édifié en 2005/06 sa propre maison d’habitation sur

8

1

le territoire de la commune de Savièse, au nord de Sion.

9

Les espaces ont été distribués sur trois niveaux sur la base

10

d’arguments fonctionnels. Le rez-de-chaussée est en par-

11

Coupe verticale sur la rive et le faîte 1: 20

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

Plaque de fibres-ciment
Lattage 27 ✕ 50 mm
Contre-lattage 60 ✕ 40 mm
Sous-couverture Eternit météo
Isolation, laine de verre 180 mm
Isolation, laine de verre 20 mm
Pare-vapeur
Profil chapeau
Placoplâtre 25 mm
Lattage 27 ✕ 30 mm, fixation Rogger
Isolation, laine de verre 160 mm
Maçonnerie 180 mm

tie enterré et prend ainsi position par rapport à la pente du
terrain. Outre les pièces techniques annexes y sont logés
le garage et les caves, ainsi qu’une pièce de jeu. Un escalier à double volée mène du hall d’entrée au premier étage,
dans lequel sont situés les espaces «publics» de la maison.
Le séjour, le coin repas et la cuisine ouverte forment un
espace continu qui s’ouvre sur le coin de repos côté jardin
et au centre duquel se dresse un poêle à bois destiné à
articuler l’espace. Au second étage sont logées les pièces
«privées» de la famille. Les trois chambres à coucher, ainsi
que la salle de bain et les toilettes sont accessibles par un
couloir qui, du fait d’un plan trapézoïdal, s’évase à son extrémité et débouche sur un bureau ouvert. La distribution
différenciée des trois niveaux est homogénéisée par une
matérialisation largement standard des sols et des parois.
La maison s’inspire, que ce soit au niveau de sa géométrie en plan ou de sa volumétrie, des constructions existantes par sa forme générale épurée et sa toiture à deux
pans. Cela n’empêche pas l’architecte d’adopter une relation ludique avec les typologies existantes. A travers le revêtement continu de la toiture et des parois extérieures
à l’aide de plaques d’Eternit de teinte rouge foncé,
l’architecte recherche le dialogue avec l’environnement
verdoyant. Le caractère monolithique de la maison est en
outre renforcé par les fenêtres posées dans le plan extérieur de la façade. Parallèlement, ce concept est rompu
par la création de découpes profondes dans la zone de
l’entrée et du coin de repos côté jardin, ainsi que par la disposition libre des ouvertures – en fonction des espaces
intérieurs. Patrick Zamariàn

Situation

Rue de Plandodin, Savièse

Maître de l’ouvrage
Architectes

Glenn et Isabelle Cotter

Glenn Cotter, dv architectes & associés, Sion

Date de construction

2005/06

Réalisation de la façade et couverture

Julien Morand, Bramois

Matériau de façade ÉCAILLES DE FAÇADE NATURA,

rougit N 1015

(teinte spéciale identique à celle de la toiture)
Matériau de couverture ÉCAILLES DE TOITURE NATURA,

rougit N 1015

«LA TEINTE SOMBRE DE L’ETERNIT ROUGIT ASSIED LE BÂTIMENT
TOUT EN DIALOGUANT AVEC LE VERT DE LA NATURE ALENTOUR.»
GLENN COTTER, DV ARCHITECTES & ASSOCIÉS
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Habitation avec atelier, Steinmaur-Sünikon
Comme un monolithe

8

9

5

10

11

1
1 Plaque de fibres-ciment
2 Lattage vertical, ventilation arrière
20 mm
3 Plaque en Pavatex dur, 10 mm
4 Structure porteuse isolée, 160 mm
5 Plaque d’aggloméré grossier
6 Plaques de plâtre enduites et
peintes, 12 mm
7 Solivage en bois isolé, 200 mm
8 Plaque de fibres dures 10 mm
9 Ventilation arrière/recouvrement,
variable
10 Etanchéité à l’eau
11 Plantations extensives, 40 mm
12 Equerre métallique

Rez-de-chaussée 1:400
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Sous-sol

Situation

Im Bungert 3, Steinmaur-Sünikon

Maître de l’ouvrage

Famille Andrea et Marcel Merlo-Flüeler, Steinmaur-Sünikon

Date de construction
Architectes

12

2003

Urs Huber, Zurich; collaborateurs: Amadeo Sarbach, Mike Lüthi, Tomaso Parente

Réalisation de la façade et des éléments préfabriqués

Kost Holzbau AG, Küssnacht am Rigi

Matériau de façade ÉCAILLES DE FAÇADE PLANEA,

rouge P 315
Coupe verticale 1: 20
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La population du village de Sünikon appelle de manière
mi-respectueuse, mi-ironique la maison d’habitation aux
arêtes vives, avec son revêtement en Eternit rouge, le
«monolithe». En vérité, la maison à atrium réalisée par
Urs Huber et Amadeo Sarbach n’est pas une maison en
pierre, mais bien une maison en bois habillée d’un revêtement moderne.
A l’origine, le maître de l’ouvrage ne souhaitait pas une
maison en bois. Il envisageait la réalisation d’un bâtiment
conventionnel en briques et en béton à Sünikon près de
Steinmaur, dans l’Unterland zurichois – non pas un corps
étranger au sein de cet environnement rural, mais un bâtiment conçu de manière clairement contemporaine. Les
architectes zurichois Urs Huber et Amadeo Sarbach ont
conçu un prisme de deux niveaux, d’une surface de 15 par
15 mètres avec un atrium vitré. Pour des raisons écologiques et dans le respect du développement durable sur
le plan constructif, ils ont proposé une structure en bois
à base d’éléments préfabriqués. A l’extérieur, la maison
d’habitation ne devait pas donner l’impression d’être
réalisée en bois. Ils cherchèrent dès lors un matériau de
façade équivalent, durable et écologique. Aussi la maison
a-t-elle reçu une enveloppe en écailles d’Eternit de format
réduit et de teinte rouge, qui n’affiche pas son image intérieure faite de solives, de cadres et de plaques en bois.
Chaque écaille présente une largeur de 90 cm et une
hauteur de 30 cm mais, du fait de leur recouvrement, seuls
20 cm environ demeurent visibles. La raison déterminante
de ces dimensions relativement réduites a été la disposition
irrégulière des fenêtres dans la façade. Leur taille variable
ne suit pas un rythme déterminé, mais découle de la structure et de la fonction des espaces intérieurs. Dès lors, le revêtement de façade devait être aussi flexible et souple que
possible. Sa teinte est également le résultat d’un compromis entre des préoccupations conceptuelles et de contenu.
Les architectes avaient opté pour un brun soutenu. Ainsi,
déclare Urs Huber, le volume, avec sa toiture-terrasse
plantée de manière extensive, aurait évoqué de loin une
motte de gazon soigneusement découpée. Les maîtres de
l’ouvrage ont par contre choisi le rouge – une teinte qui
rappelle les tuiles traditionnelles du voisinage ou le sang de
bœuf des anciennes façades en colombage.
La transparence a été le leitmotiv des architectes. Au
niveau supérieur, à l’étage d’habitation, l’atrium s’ouvre
de manière habile sur le coin de repos du jardin faisant face
à la pente. Il se prolonge par les prés et les pâturages, un
tapis d’un vert intense qui rend inutile son propre gazon.
Au rez-de-chaussée, où est situé l’atelier de coupe de la
propriétaire, une paroi en métal pourvue de grandes vitres
rectangulaires en verre dépoli sépare l’intérieur de
l’extérieur. Elle aussi est coulissante, transformant ainsi
l’atrium en un noyau géant qui découpe ce qui se présentait à première vue comme un monolithe. Anna Schindler
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News

Etude de la toiture en pente

Façade suspendue ventilée par l’arrière

Durable et sans entretien

Le potentiel architectural de la toiture en pente paraît presque
inépuisable. Il est d’autant plus intéressant pour les architectes
contemporains que ce thème a longtemps été négligé, ce qui permet
de le redécouvrir. Une nouvelle publication de l’Ecole zurichoise
des sciences appliquées de Winterthour (ZHAW), qui représente
le résultat d’un programme de recherche s’étendant sur plusieurs
années, révèle la diversité des possiblités offertes par les toitures en
pente. Le lecteur découvre le potentiel spatial de ce dispositif tant
sur l’aspect extérieur que sur le volume intérieur. De nombreux
exemples soulignent les formes, les fonctions et les significations
des toitures, la construction et la matérialisation se voyant attribuer
un rôle secondaire. Cet ouvrage associant textes et illustrations
constitue une source d’inspiration de premier ordre.

Thomas Suter, architecte à Küssnacht am Rigi:
«Des façades en Eternit ventilées par l’arrière peuvent, une fois achevées, être

Barbara Burren, Martin Tschanz,
Christa Vogt, Das schräge Dach.
Ein Architekturhandbuch, édité par
le ZHAW Zentrum Konstruktives
Entwerfen, éditions Niggli,
Sulgen, 2008
240 pages, plus de 300 illustrations,
16,6 ✕ 30,8 cm, CHF 68.–

oubliées – elles sont particulièrement durables et n’exigent guère d’entretien.»
En limite du port de plaisance, avec le lac et les montagnes en arrière-plan,
l’ensemble résidentiel de Küssnacht am Rigi réalisé par la firme Kost Holzbau SA
devait créer un accent paisible, tout en répondant à des critères qualitatifs élevés.
Cette exigence a été satisfaite grâce à un mode de construction hybride. Tandis
que les dalles et les murs de séparation sont réalisées de manière pondéreuse, les
parois extérieures se composent de cadres en bois fortement isolés et revêtus
d’une façade en Eternit ventilée par l’arrière. Du fait du respect du standard
Minergie, les immeubles d’habitation sont économes en énergie et respectueux
du développement durable.

Exposition

Willy Guhl et ses étudiants
Dans le cadre de «Design + Design 08», l’exposition internationale de meubles
de légende organisée le 22/23 novembre 2008 à Zurich, la manifestation phare
a été consacrée à Willy Guhl, à ses étudiants et à leur relation privilégiée avec
le matériau Eternit.
Au cours des années 1950, les concepteurs de produits se sont de plus en plus
penchés sur le produit qu’incarne l’Eternit. Willy Guhl, l’un des premiers designers industriels suisses, conçut des récipients à plantes, des caisses à sable et,
principalement, le fauteuil de plage, cette boucle géniale destinée à devenir un
icone du mobilier moderne.
L’intérêt pour Willy Guhl et sa boucle en Eternit a également eu pour conséquence que les organisateurs de l’exposition, Joan Billing et son partenaire
Samuel Eberli, se sont rendus à la filiale de Payerne de l’entreprise Eternit. Tous
deux ont été fascinés par la juxtaposition d’artisanat et de haute technologie,
ainsi que par l’atelier dans lequel les moules en fibres de verre et en bois sont
réalisés. «L’Eternit est proche du béton ou de la pierre, mais il ne pèse presque
rien et autorise des traitements variés.» Ce matériau a de l’avenir, telle est la
conviction de Joan Billing, la pionnière des nouvelles tendances. mh
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