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Editorial

La Suisse est sans ambiguïté 

un pays de montagnes. Près de 

25 pour cent du sol suisse est 

qualifi é de « surface naturelle 

improductive », constituée pour 

l’essentiel des massifs des 

Alpes et du Jura. Dans ces ré-

gions, la nature impose des 

conditions de base contraignantes à la construction : 

terrain cultivé rare, peu de surfaces planes, hivers 

longs caractérisés par des conditions climatiques 

rigoureuses, moyens disponibles restreints et infras-

tructure coûteuse. Les maîtres de l’ouvrage, les 

architectes et les fabricants de matériaux se trouvent 

confrontés à des exigences élevées lorsqu’ils 

construisent en montagne.

Les plaques de fi bres-ciment répondent aux exig ences 

sévères imposées aux matériaux de construction 

dans les régions de montagne. Pour ne men tionner 

que deux aspects, elles résistent aux intempéries 

extrêmes grâce à leur solidité et, du fait de leur poids 

réduit, peuvent être transportées dans des lieux isolés.

Notre fabrique d’origine est implantée depuis plus 

de cent ans dans la vallée de Glaris, cernée par 

les cimes majestueuses des Alpes glaronnaises. Nous 

connaissons dès lors les besoins et les souhaits 

de la population montagnarde. Nous lui sommes en 

outre attachés dans le cadre du parrainage des 

communes de montagne. Le présent numéro d’ARCH 

traite d’un aspect spécifi que qui représente non 

seulement un défi  pour nos produits, mais nous tient 

tout particulièrement à cœur.

Le désir de disposer d’un abri, d’un refuge ou d’un gîte 

en montagne constitue l’une des principales sources 

d’inspiration de l’architecture alpine. De nos jours, 

cela concerne nombre de cabanes de montagne du 

CAS qui devraient faire l’objet d’un agrandissement 

ou d’une modernisation, mais également les hôtels et 

d’autres équipements touristiques. Le signal d’une 

nouvelle approche architecturale et culturelle dans les 

communes de montagne part souvent d’institutions 

publiques ou semi-publiques telles que les écoles ou 

les jardins d’enfants. Qu’un chalet traditionnel ou 

une maison de montagne puissent être interprétés de 

manière contemporaine, voilà ce qu’attestent égale-

ment des maisons de vacances exemplaires.

Anders Holte, CEO Eternit (Suisse) SA

La colonisation de l’espace alpin 

incarne une histoire relativement 

récente. Ce n’est qu’au début du 

deuxième millénaire après Jésus-

Christ que les migrations et 

l’augmentation de la population 

conduisirent à l’occupation des 

vallées de montagne les plus écar-

tées. Le tourisme naissant de la fin du XIXe siècle conduisit à aborder la question 

d’un mode de construction « adéquat » dans les régions de montagne. Des hôtels 

luxueux, qui se dressent fièrement sur les sites jouissant des panoramas les plus 

spectaculaires, témoignent de l’atmosphère pionnière débridée de cette époque. 

Même si Adolf Loos, dans ses « règles destinées à celui qui construit en mon-

tagne », mène le combat contre 

l’architecture pittoresque, la réali-

sation de constructions pastiches 

et mièvres se poursuivit en mon-

tagne au cours des décennies sui-

vantes, accompagnée d’une urba-

nisation sauvage des plus problé-

matiques. Des chalets géants et 

des immeubles de grande taille dont l’habillage en bois sert d’alibi ponctuent dans 

bien des endroits l’image des agglomérations. Ceci s’accompagne de nos jours de 

problèmes structurels lourds de conséquences : création de résidences secondaires, 

déstructuration, dépeuplement, anarchie stylistique, nationalisme égoïste, sans 

compter les fiefs annexés par certains grands propriétaires fonciers.

Certains n’ont pas attendu les bains de Peter Zumthor évoquant un rocher pour 

rechercher et appliquer des antidotes à cette situation. Les réflexions proches de 

l’utopie de Bruno Taut sur l’« architecture alpine » sont certes restées dans le do-

maine théorique ; en même temps, ces écrits ont initié la recherche de concepts 

judicieux et modernes pour bâtir en montagne. A ce jour, il n’existe pas de règles 

ou de directives intangibles, même si la pratique architecturale conduit de plus en 

plus à des solutions surprenantes qui rompent les schémas de pensée traditionnels. 

Il sera passionnant de découvrir si la disposition à l’horizontale prônée par Adolf 

Loos en montagne s’imposera ou si la tour alpine de Herzog  &  de Meuron peut 

conduire à une démarche opposée. Quoiqu’il en soit, des formes de densification 

sont nécessaires si nous ne voulons pas que, pour nous qui aimons la montagne, 

les derniers mètres carrés de paysage soient couverts de constructions. La nouvelle 

cabane du Mont Rose du Club Alpin Suisse (CAS) dans les Alpes valaisannes, un 

cadeau de l’EPF de Zurich à l’occasion du cent cinquantième anniversaire de sa 

fondation, jouissant quasiment d’une autarcie complète au niveau énergétique, 

devrait apporter des réponses convaincantes à toute une série de questions sur la 

forme, la taille, l’implantation et l’alimentation en énergie de structures bâties 

de haute montagne isolées. L’architecture de montagne reçoit actuellement une 

multitude d’impulsions propre à ouvrir de nouvelles voies.

Stefan Cadosch, arch. dipl. EPFZ/SIA, Eternit (Suisse) SA

Thème Construire en montagne
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Simples, robustes et intégrés dans le paysage

REFUGES DE MONTAGNE

Les randonneurs et les alpinistes apprécient de découvrir au cours de leurs excursions des refuges qui leur offrent 

le gîte et le couvert. Le Club Alpin Suisse réalise et entretient nombre de ces cabanes implantées à l’écart de tout, au 

cœur des massifs alpins. Si ces abris étaient autrefois équipés de manière sommaire, les visiteurs s’attendent 

aujourd’hui à un certain confort. De tout temps, le climat alpin a posé des exigences élevées à l’exécution et aux 

matériaux.
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RÉHABILITATION DE LA FAÇADE DE LA MAISON DU 
ORTSTOCK
Hans Leuzinger réalisa la « Maison du sport » au-dessus de 

Braunwald en 1931 pour un maître de l’ouvrage privé. Elle servit 

de lieu de repas et d’hébergement ou en vue de courtes haltes 

pour les touristes tant estivaux qu’hivernaux – qui, à l’époque, 

étaient de plus en plus nombreux. Afi n de l’intégrer dans le pay-

sage alpin, Leuzinger donna au volume de deux niveaux une 

forme cintrée concave. Il habilla la structure en bois de plaques 

d’Eternit de grande taille, teintées en noir dans la masse. Il 

s’agissait à l’époque d’une démarche originale, destinée à faire 

école du fait, d’une part, des plaques planes découpées selon 

un format d’environ 120 par 60 centimètres et, d’autre part, 

du fait de la coloration dans la masse du fi bres-ciment, avec 

l’adjonction de pigments noirs.

Depuis, la maison du Ortstock a été agrandie latéralement, 

dans la zone de l’ancienne véranda d’un seul niveau exposée à 

l’air libre, et transformée en partie à l’intérieur. Au cours des 

dernières années, le propriétaire actuel a entrepris un certain 

nombre de rénovations mineures. En dernier lieu, il a reconstruit 

la terrasse. Un groupe de bénévoles a remplacé des plaques 

de façades abîmées ou échangées antérieurement de manière 

contestable. Toutes les plaques originales encore intactes 

qui, au cours des années, se sont décolorées, ainsi que les profi -

lés en feuilles de cuivre qui les assemblent, ont été conservés. 

En ce qui concerne les nouvelles plaques, offertes par Eternit 

(Suisse) SA, le choix se porta sur un gris neutre le plus proche 

possible de l’original. mh

Situation Braunwaldalp, au-dessus de Braunwald (alt. 1772 m)
Maître de l’ouvrage Jack Rhyner, Braunwald
Architecte Hans Leuzinger, Zurich/Glaris
Date de construction 1931/2007–2008
Réalisation de la façade Groupe Philippe Carrard, Zurich ; Eternit (Suisse) SA, 
Niederurnen
Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT, anthracite

Dans le cas des refuges qui fournissent aux randonneurs et aux alpi-

nistes le gîte et le couvert, il s’agit d’un mode de construction très 

particulier. Nombre de ces cabanes implantées dans les Alpes suisses 

appartiennent au Club Alpin Suisse (CAS), d’autres étant gérés par 

des privés. Les 153 cabanes actuelles du CAS occupent en règle géné-

rale un site isolé dans le paysage alpin intact, en dehors des zones à 

construire. Au niveau du traitement architectural, la relation avec la 

nature revêt une place primordiale, tandis que le climat et les intempé-

ries exigent des solutions particulières au niveau du choix des maté-

riaux et de l’exécution.

Au début, le CAS, fondé en 1863, construisait des abris frustes en 

bois ou en pierre, avant que, dans les années 1910, ne surviennent, à 

l’instigation du bâtisseur zurichois Gustav Kruck, les cabanes réalisées 

en murs de pierres trouvées sur place et dégrossies, qui sont 

aujourd’hui largement associés aux refuges du CAS. La toiture à deux 

pans domine dans la construction des cabanes, le plus souvent couver-

tes en Eternit, à l’époque le matériau de construction le plus moderne, 

ou en tôle.

Le mouvement moderne ne réussit qu’exceptionnellement à s’im-

poser dans l’architecture des refuges. L’architecte glaronais Hans Leu-

zinger créa avec sa cabane Planura de 1930 un nouveau type de refuge. 

Il s’agit d’un volume modulé de façon organique se développant à par-

tir de la topographie, avec des parois extérieures cintrées et un toit à 

un seul pan. Ce concept a été repris par Leuzinger une année plus tard, 

dans son bâtiment du Ortstock. Le bâtiment en arc de cercle, couvert 

d’un toit en appentis, est intégré à la topographie et enserre de manière 

protectrice la terrasse panoramique qui le prolonge. Situé juste en des-

sous de la limite des forêts, le bois s’imposa dans ce cas en tant que 

matériau pour la structure, habillée de plaques d’Eternit noires de 

grande taille.

Après la Seconde Guerre mondiale, le CAS fit agrandir ou recons-

truire nombre de refuges. L’architecte zurichois Jakob Eschenmoser 

poursuivit le développement d’un langage formel organique. Ses struc-

tures polygonales évoquant les cristaux de roche découlent d’une in-

sertion dans le paysage et d’une organisation spatiale économe. Parmi 

les exemples typiques de ce genre d’architecture réaliseé par Eschen-

moser figurent la cabane Dom (1957), la cabane Coaz (1964), ainsi que 

la cabane Bertol (1976).

Rez-de-chaussée 1: 500
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TRANSFORMATION ET AGRANDISSEMENT 
DE LA CABANE LEGLER
Une vue splendide, ainsi que le voisinage de la zone protégée 

naturelle, interdite à la chasse, caractérise la cabane Legler, dans 

le sud du pays de Glaris. Il ne s’agit en l’occurrence pas d’un 

refuge destiné aux alpinistes désirant faire l’ascension des som-

mets voisins ; les amoureux de la nature de la région utilisent 

la cabane Legler comme lieu de détente facile d’accès. Dans le 

but d’une meilleure utilisation touristique, la section Tödi 

du CAS décida de réhabiliter la cabane Legler édifi ée en 1907. 

Le fi nancement a été assuré pour la première fois en s’inspirant 

du modèle des dons, du sponsoring et du prêt.

Les anciennes cabanes se nourrissent de la mémoire collective, 

tandis qu’une nouvelle construction permet une exploitation 

écologique. Dans le cadre du concours organisé en 2004, les or-

ganisateurs laissèrent la liberté de décider si la cabane Legler 

existante devait être conservée et agrandie ou au contraire rem-

placée par un nouveau bâtiment. L’architecte de Glaris Aschmann 

Ruegge choisit la première solution ; seule l’extension existante 

sur la façade ouest fut démolie. La raison principale de cette 

décision fut le cadre économique contraignant et la poursuite de 

l’exploitation au cours du chantier. Les problèmes énergétiques 

et l’évacuation des eaux usées constituèrent un enjeu majeur 

du projet. En fi n de compte, la décision fut prise d’installer une 

chaudière à huile de colza – un projet-pilote du CAS –, des 

panneaux photovoltaïques et des toilettes sèches. Les structures 

en bois de l’extension, qui furent livrées par hélicoptère, sont 

habillées de plaques d’Eternit anthracite. Afi n de réduire la 

consommation de combustible, les parois présentent une couche 

d’isolation de 280 millimètres. Par analogie au lambris vertical 

du bâtiment d’origine, l’architecte a choisi un module de plaques 

étroit et allongé. Ainsi, l’ancien et le nouveau bâtiment se com-

plètent. mh

Situation Freiberg Kärpf, au-dessus de Schwanden (alt. 2273 m)
Maître de l’ouvrage Club Alpin Suisse, section Tödi, Glaris
Architectes et direction du chantier Aschmann Ruegge Architekten SA, Glaris
Date de construction 2007
Réalisation de la façade For Roof, Haslen
Couvreur Riget, Pfäffi kon
Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT, anthracite 7020
Matériau de couverture ÉCAILLES DE TOITURE, gris naturel

Rez-de-chaussée 1:500

Etage
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EXTENSION DE LA CABANE BASODINO
Dans le but de promouvoir l’art dans les montagnes, le CAS s’est 

fi xé pour tâche dans ses statuts d’organiser régulièrement 

des expositions d’art. Elles sont destinées à encourager le débat 

artistique inspiré par les régions alpines. La vingt-quatrième 

exposition de ce type est organisée cette année sur les sites de 

cinq cabanes alpines. Dans la cabane Basodino, par exemple, 

le visiteur peut découvrir des œuvres de Bob Gramsa, Reto 

Rigassi et Roman Signer.

La cabane Basodino se dresse sur une terrasse du versant, 

en limite de l’alpage Robièi, avec vue sur le majestueux Baso-

dino. Elle offre six dortoirs avec au total 61 lits et possède 

des toilettes intérieures, des douches alimentées à l’eau chaude 

et la lumière électrique. La construction en pierre est du modèle 

CAS typique. Des blocs de pierre dégrossis ont été utilisés en 

1927 pour la réalisation des murs extérieurs. Au cours des trente 

dernières années, la cabane a été constamment transformée, 

en 1975, puis en 1992, lorsque des toilettes modernes et des ins-

tallations pour se laver, ainsi que des locaux de service ont 

été installés, tandis que le portico donnant sur la terrasse était 

édifi é. En 2002 fut ajoutée une nouvelle cuisine, au-dessus 

de laquelle furent créées des surfaces supplémentaires desti-

nées au gardien de la cabane.

L’extension du bâtiment en pierre a été réalisée en bois, dont 

les structures préfabriquées ont été livrées par hélicoptère. 

La toiture plate est protégée par une étanchéité en matière syn-

thétique couverte de plaques de granit. Les façades sont 

habillées de plaques de fi bres-ciment de teinte grise, durables 

comme la pierre, tout en étant minces et légères – « comme 

une veste protégeant de la pluie et de la neige », selon les ter-

mes utilisés par l’architecte Renato Buzzini. mh

Cabanes du CAS nouvelles et réhabilitées

Nouvelle cabane Saleina, 1994–1996, Brigitte Widmer & Stéphane 
de Montmollin

Agrandissement de la cabane Tschierva, 1997–2003, Hans-Jörg Ruch, 
associé à Toni Spirig

Nouvelle cabane Cristallina, 1999–2003, Nicola Basserga & Christian Mozzetti

Nouvelle cabane Topali, 2002, Meier Associés

Extension de la cabane Trient, 2006, Michel Perraudin

Extension de la cabane Terri, 2007, Gion A. Caminada

Agrandissement de la cabane Corno-Gries, 2007, Silvano Caccia

Cabane Mont Rose, 2009, Andrea Deplazes/Studio-EPFZ « Monte Rosa »

Les refuges en montagne ne sont pas seulement exposés aux condi-

tions climatiques alpines extrêmes, mais également aux forces naturel-

les destructrices que constituent les chutes de pierre et les avalanches. 

Ceci explique que les cabanes d’altitude, notamment, sont fréquem-

ment transformées ou reconstruites. Du fait de l’augmentation du tou-

risme alpin, les cabanes sont en outre constamment agrandies. Parmi 

les habitués de la montagne se manifestent depuis toujours deux atti-

tudes différentes. Tandis que les uns souhaitent plus de confort et des 

services tels que la distribution de duvets et la douche, les autres pri-

vilégient un mode de vie simple, fruste au sein de la nature, avec dor-

toirs, fosses d’aisance et repas préparés de sa propre main. Malgré 

l’amélioration constante de ses refuges, le CAS a connu dans les an-

nées 1990 une forte régression des nuitées. Afin de contrecarrer cette 

tendance, qui a duré jusqu’en 2000, le CAS a amélioré la promotion 

de ses cabanes et s’est repositionné face au public avec des mesures 

ciblées. Depuis, l’occupation des cabanes du CAS s’est sensiblement 

améliorée et le nombre de nuitées annuelles se situe à nouveau à un 

chiffre supérieur à 300 000. En outre, la quote-part de randonneurs 

augmente par rapport à celui des alpinistes. Le CAS tente de concilier 

simplicité et confort. Dans son image directrice de 2005, il garde le cap 

en ce qui concerne ses cabanes : « Le caractère de refuges de mon-

tagne simples demeure leur caractéristique majeure », tout en se décla-

rant ouvert « à des solutions architecturales innovantes en montagne ». 

Michael Hanak

Situation Robièi, au-dessus de San Carlo (alt. 1856 m)
Maître de l’ouvrage Club Alpin Suisse, section Locarno, Locarno
Architecte Renato Buzzini, Arcegno
Date de construction 2002
Réalisation de la façade Laube SA, Biasca
Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT, anthracite 7020

9898
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Etage 1:200
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Communes de montagne au bénéfi ce 
d’un soutien

1992 Ergisch (VS), couverture de la maison communale

1993 Müstair (GR), local de captage de la fontaine Taunter-Ruinas-Spinai
Silenen (UR), local de distribution d’eau de la fontaine Limi-Breitlaui

1994 Rüti (GL), couverture de l’étable de montagne Heustafel
Peist (GR), canalisation communale

1995 Embd (VS), local de captage de la source alimentant la fontaine
Furna (GR), local de distribution d’eau de la fontaine

1996 Valchava (GR), conduites de distribution d’eau
Tersnaus (GR), local de distribution d’eau de la fontaine

1997 Gadmen (BE), couverture de la salle de gymnastique
Haslen (GL), couverture du bâtiment d’alpage Lüser
Engi (GL), couverture de la maison communale

1998 Seelisberg (UR), façades de l’école et de la salle de gymnastique
Betschwanden (GL), couverture du bâtiment d’alpage Vordersand

1999 Romoos (LU), assainissement de la façade de la maison communale
Cormoret (BE), couverture de la salle de gymnastique

2000 Campo Blenio (TI), assainissement de la toiture du refuge Scuola 
Montana Cristallina
St. Maria in Calanca (GR), couverture de la nouvelle maison 
communale

2001 Fuldera (GR), couverture de la maison communale
Valendas (GR), couverture; transformation et extension du groupe scolaire

2002 Baumgartenalp/Linthal (GL), couverture du bâtiment d’alpage 
Baumgartenalp

2003 Eriz (BE), assainissement et agrandissement du groupe scolaire

2004 Gordola (TI), assainissement de la façade de la maison de retraite 
Casa Solarium

2005 Rüti (GL), assainissement de la toiture de l’école

2006 Matt (GL), reconstruction de la cabane Heuloch-Rinder dans le Krauchtal
Gadmen (BE), assainissement de la toiture de l’école

2007 Schwellbrunn (AR), extension de l’école Sommertal et adaptation des 
installations sportives

2008 Ausserberg (VS), assainissement de l’école

2009 Frasco (TI), abri de protection contre les avalanches

Parrainage suisse des communes de montagne
Soutient des projets d’infrastructures dans les communes de montagne suisses 
économiquement faibles, avec environ 20 millions de francs suisses de budget 
annuel.

www.patenschaftberggemeinden.ch

Soutien au parrainage des communes de montagne
Eternit aide en montagne

Cette année, Eternit (Suisse) SA s’engage en faveur du 

village de montagne Frasco, situé tout au fond du Val 

Verzasca. Dans le cadre d’une petite manifestation festive 

organisée le 24 juin 2009, le CEO Anders Holte a remis 

aux représentants de la commune une écaille de toiture, à 

titre de symbole pour une livraison plus importante de 

matériau de couverture ; elle est destinée à améliorer la 

protection contre les intempéries de l’ouvrage de protec-

tion contre les avalanches du village de 116 âmes, ainsi que 

l’abri sur l’alpe Costa. Frasco profite ainsi de l’aide subs-

tantielle qu’Eternit (Suisse) SA fait parvenir chaque année, 

sur recommandation du Parrainage suisse des communes 

de montagne, à des projets entrepris dans les régions pé-

riphériques. En effet, la commune située à une altitude de 

près de 900 mètres ne connaît que trop les hivers longs et 

rudes, ainsi que les risques qui en découlent.

Avec l’action de cette année au profit du village de 

montagne tessinois, Eternit (Suisse) SA poursuit une lon-

gue tradition de soutien à des communes situées dans des 

régions périphériques moins privilégiées. « Un tel engage-

ment du cœur et de la raison représente une solidarité 

vécue et une garantie du respect du développement du-

rable », explique Anders Holte au sujet de la politique de 

l’entreprise. « Sans une urbanisation décentralisée », pour-

suit Holte, « le dépeuplement larvé des régions périphéri-

ques est programmé. »

En 1992, la commission des collaborateurs de l’entre-

prise a émis le vœu, en lieu et place des cadeaux aux clients 

envoyés habituellement en fin d’année, de s’engager pour 

quelque chose de plus utile. En collaboration avec le Par-

rainage suisse des communes de montagne, une contribu-

tion de solidarité d’un montant de l’ordre de 15 000 francs 

suisses est depuis remise chaque année à une ou deux 

communes situées dans des régions de montagne. Cette 

somme est investie dans des constructions et des installa-

tions d’infrastructure dans lesquelles des produits en fi bres-

ciment sont mis en œuvre. L’organisation à but non lucra-

tif fondée en 1940 assure une évaluation sérieuse et garan-

tit que l’investissement est réalisé là où les besoins sont 

certifiés. « Ce qui est particulier dans le cas d’Eternit », 

nous explique la responsable de l’organisation Barbla 

Graf, « c’est que la firme ne se contente pas d’envoyer un 

chèque, mais le remet personnellement, dans le but de 

rechercher le contact sur place avec les représentants de 

la commune. » De cette manière, Eternit (Suisse) SA ap-

prend à connaître les soucis et les joies des habitants de la 

montagne – comme c’est le cas cette année à Frasco. 

Michael Hanak

Le président de 
commune de Frasco, 
Fabio Badasci, 
reçoit le chèque de 
soutien de la main 
du responsable 
d’Eternit Anders 
Holte.
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Jardin d’enfants, St. Anton am Arlberg, Autriche

UN LIEU PROPICE À L’ÉPANOUISSEMENT

Un lieu pas comme les autres : à St. Anton am Arlberg, fortement marqué par la circulation et le tourisme, règne 

un tohu-bohu architectural. Le nouveau jardin d’enfant constitue un signe d’architecture contemporaine au-delà 

du romantisme alpin, tout en étant ancré dans le site. Les architectes du bureau AllesWirdGut de Vienne ont réalisé 

un bâtiment qui recèle une plus-value spatiale et stimule le débat avec le tissu bâti.
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St. Anton am Arlberg, en plein centre des Alpes du Lech-

tal, est avant tout connu comme station de sport d’hiver 

– certains se souviendront peut-être du championnat du 

monde 2001 des disciplines alpines. Au cours des cent 

dernières années, la commune de montagne a connu un 

développement prodigieux, qu’il s’agisse du tourisme 

hivernal ou estival. La route du col d’Arlberg puis, depuis 

1884, le tunnel du chemin de fer et, depuis 1978, le tunnel 

routier sous l’Arlberg ont contribué à améliorer l’accessi-

bilité du lieu. La commune au territoire étendu, structu-

rée en plusieurs quartiers, révèle les symptômes typiques 

d’un site touristique : tohu-bohu architectural, tradition 

villageoise mêlée à une atmosphère urbaine. Les gens par-

lent fréquemment de « village universel ». Ce n’est qu’au 

cours des dernières années que la commune de montagne 

s’est affirmée grâce à son architecture contemporaine de 

qualité.

Le nouveau jardin d’enfants en limite de l’agglomé-

ration, conçu par le bureau d’architecture viennois Alles-

WirdGut, se distingue par sa forme polygonale. L’aspect 

extérieur du nouveau bâtiment paraît à première vue in-

habituel dans ce site : pas de couverture à deux pans, mais 

un toit en shed, pas de bâtiment en bois, mais une façade 

en Eternit. Lors d’un examen plus attentif, la ligne de toi-

ture à redents s’intègre à la silhouette des montagnes voi-

sines. Les plaques de façade de taille différentes évoquent 

une maçonnerie en blocs de pierre constituée de strates de 

hauteur variable. En tant que matériau d’habillage princi-

pal, les architectes ont mis en œuvre des plaques de fibres-

ciment blanches « en raison de leur bonne résistance aux 

intempéries, dans les conditions climatiques difficiles ré-

gnant dans le Tyrol », comme l’explique Jan Schröder de 

AllesWirdGut. « Nous avons choisi la couleur blanche en 

raison de son rayonnement fondamentalement attrayant 

et en tant que rappel des cimes enneigées du Tyrol. »

Le volume sur une seul niveau, compact, s’élève dans 

l’angle nord-est à deux niveaux, afin de reprendre le gaba-

rit des bâtiments environnants et de créer une entrée cou-

verte, protégée des intempéries. On est tenté de dire que 

le bâtiment se cabre, d’autant plus que le niveau supérieur 

en saillie est supporté par trois « troncs d’arbres » implan-

tés de manière aléatoire. A partir du foyer se développe un 

couloir de distribution ; il accueille également les vestiai-

res et est éclairé par la lumière du jour zénithale, qui 

inonde tout le bâtiment. Sur la face nord de cet axe est 

implantée une aula, également utilisée comme salle de 

gymnastique. Sur la face sud se trouvent les trois groupes 

de salles, avec leurs locaux sanitaires disposés le long du 

 « LES PLAQUES DE FAÇADE SIMULENT UNE MAÇONNERIE EN BLOCS DE PIERRE ET CRÉENT UNE 
IMPRESSION DE SÉCURITÉ. » JAN SCHRÖDER, ALLESWIRDGUT
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couloir et des fenêtres panoramiques orientées sur le jar-

din. Entre les groupes de salles sont insérés des espaces de 

jeu qui relient l’axe du couloir au jardin. Ces espaces de 

jeu, qui sont traités par endroits en gravier, comme s’il 

s’agissait de surfaces extérieures, et qui ne sont ni isolées, 

ni chauffées, ont été dotés de qualités spatiales spécifiques 

par le bureau AllesWirdGut. Ils s’élèvent jusqu’aux parties 

les plus hautes des sheds, là où pénètre le soleil de l’après-

midi. Sur la galerie, des salles en saillie sont traitées 

comme des cabanes dans les arbres, avec des hublots d’ob-

servation circulaires. Elles sont desservies depuis les salles 

de groupes et constituent des espaces privilégiés de retraite 

pour les enfants. A travers les hublots, les enfants de trois 

à six ans peuvent observer des espaces qui sont situés au-

delà des limites de leur groupe. De plus, les espaces de jeu 

se prolongent sans rupture par le jardin, entièrement 

conçu et subdivisé de manière différenciée – à la façon 

d’un parc d’aventure.

Dans ce jardin d’enfants situé dans une vallée de mon-

tagne autrichienne, tout est quelque peu différent. L’orga-

nisation spatiale s’écarte du programme standard et crée 

un paysage intérieur pour les enfants qui jouent. La 

conception extérieure contribue à une perception différen-

ciée du bâti. Au lieu d’un revêtement de façade ludique, 

multicolore, souvent utilisé dans le cadre de lieux réservés 

aux enfants, les taches de couleur sont attribués à des élé-

ments spécifiques : surfaces au sol, pans de verre divisant 

l’espace et luminaires suspendus. Le volume blanc évo-

quant la neige est percé de fenêtres, traitées en tant 

qu’ouvertures spatiales vitrées. Elles ne sont pas dotées 

d’encadrements massifs, mais de lames de bois naturel. 

Les architectes d’AllesWirdGut ont créé, grâce à une 

conception du bâtiment multiforme, la composition en 

strates de la façade et la diversité spatiale, un lieu réussi 

d’épanouissement. Michael Hanak

Situation St. Jakober-Dorfstrasse 100, St. Anton am 

Arlberg, Autriche

Maître de l’ouvrage Commune St. Anton am Arlberg

Architectes AllesWirdGut Architektur ZT SARL, 

Vienne ; Karl Gitterle, Landeck (surveillance de 

chantier)

Date de construction 2003–2004

Réalisation de la façade Gerhard Walser SARL 

Dachdeckerei, Imst

Matériau de façade SWISSPEARL® NATURA, Arctique 1

Les plaques d’Eternit 
décalées, de taille 
variée, évoquent les ma-
çonneries en pierre 
largement répandues 
dans l’espace alpin.
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Etage

Coupe en long 1:500

Rez-de-chaussée 

 « DES DIMENSIONS RÉPONDANT À L’ÉCHELLE DES ENFANTS, 
L’AMOUR ET LA COMPRÉHENSION DE DÉTAILS SUBTILS 
ET SOIGNÉS SÉDUISENT. LES MATÉRIAUX, LES SOLUTIONS 
D’ÉCLAIREMENT ET LE TRAITEMENT DES SURFACES 
SONT RÉALISÉS AVEC UN SOIN ET UNE QUALITÉ EXEMPLAIRE. » 
JURY DE LA DISTINCTION DU LAND TYROL POUR LA NOUVELLE 
ARCHITECTURE.

10 11 3 12
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9

 1 Plaque de fi bres-ciment 8 mm
 2 Ventilation arrière
 3 Isolation thermique, polystyrène extrudé
 4 Béton armé
 5 Relèvement, acier inox plié
 6 Film d’étanchéité autocollant
 7 Vide
 8 Equerre en acier
 9 Parement en placoplâtre
 10 Galets lavés
 11 Film d’étanchéité en élastomère, deux couches
 12 Pare-vapeur à base de bitume, peinture de fond

Coupe verticale sur la rive du toit 1:20
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Un hôtel ressemblant à un massif alpin : l’hôtel Carlton 

de St. Moritz, avec ses dix niveaux, évoque par son vo-

lume étagé la silhouette des cimes alpines alentour. Il a été 

édifié de 1912 à 1913 par l’architecte Emil Vogt, spécialisé 

dans les hôtels, en collaboration avec le bureau Koch & 

Seiler. Depuis lors, il fait partie des hôtels cinq étoiles de 

pointe dans ce lieu de villégiature réputé. De 2006 à 2007, 

les 105 chambres d’hôtel ont été transformées en 60 suites 

de taille et d’équipement variés ; au total, il s’agit d’un in-

vestissement de 70 millions de francs. Toutes les chambres 

ont été orientées au sud et le couloir a été déplacé le long 

de la façade arrière. Le bâtiment a été en outre vidé 

jusqu’au gros-œuvre. L’aménagement intérieur a été en-

tièrement revu par le styliste Carlo Rampazzi. L’extérieur 

a été réhabilité par le bureau d’architectes et d’ingénieurs 

Fanzun, et en partie complété.

La façade principale a retrouvé son image d’origine, la 

teinte d’un blanc vert ayant été posée à l’éponge. En 

contraste, les superstructures en toiture étagées latérale-

ment ont été traitées en gris foncé. Ces surfaces de faça-

des supérieures sont habillées de plaques d’Eternit de 

grande taille. La toiture en croupe est traitée dans la même 

teinte gris foncé. La nouvelle couverture en Eternit corres-

pond probablement aussi à la mise en œuvre d’origine.

Sur la façade arrière, de part et d’autre de la cage d’es-

calier existante placée en saillie du volume, avec l’ascen-

seur réservé à la clientèle, ont été créés deux nouvelles 

cages d’escalier et deux autres ascenseurs. Ces parties 

nouvelles se détachent clairement du bâtiment d’origine 

par leur structure en acier et en verre et leur habillage 

composé de lames métalliques horizontales de teinte gris 

foncé. La distribution verticale complémentaire assure 

une séparation totale entre les clients et le personnel 

chargé du service. Michael Hanak

Transformation et agrandissement de l’hôtel Carlton, St. Moritz
Un géant touristique des Alpes

Les superstructures 
s’associent sur le 
plan optique avec les 
surfaces de la toiture.

Les distributions 
verticales sur la façade 
arrière se détachent 
du volume du bâtiment 
par l’emploi de métal 
traité en gris foncé.

Etage des chambres 1:1000

Situation Via Johannes Badrutt 11, St. Moritz

Maître de l’ouvrage SA Grand Hotel Tschuggen, Arosa

Architectes et ingénieurs civils Fanzun SA, Coire

Concept énergétique et physique du bâtiment Kuster + 

Partner SA, Coire

Date de construction 2006–2007

Réalisation de la façade et couverture Cavegn AA, 

Pontresina

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT, 

anthracite 7020

Matériau de couverture ÉCAILLES DE TOITURE 

NATURA, N 6505
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3e étage 1:500

Hôtel all-in-one « Inn Lodge », Celerina
Un habitat urbain dans les montagnes

Situation Via Nouva 3, Celerina

Maître de l’ouvrage Bergbahnen Engadin St. Moritz SA, 

St. Moritz

Architectes et ingénieurs civils Fanzun SA, Coire

Date de construction 2005–2006

Couvreur Duttweiler SA, Samedan

Matériau de couverture ÉCAILLES DE TOITURE, gris 

naturel

La conception archi-
tecturale est caractérisée 
par un choix de matériaux 
et de teintes restreint.

Plus de 500 000 personnes visitent chaque année l’Enga-

dine supérieure. Les exigences et les habitudes des touris-

tes se modifient continuellement et, avec elles, l’hôtellerie. 

« Varié, actif, primesautier, en un mot, différent – un de-

sign urbain sans fioritures et des espaces dépouillés », c’est 

ce qui figure dans le catalogue de l’hôtel « Inn Lodge ». 

L’offre en studios, chambres doubles et chambres à lits 

multiples s’adresse en priorité à un public jeune et resté 

jeune, ainsi qu’aux familles et aux groupes. Les 270 lits qui 

occupent les 60 chambres sont situés à proximité de la gare 

et de la station inférieure du téléphérique, mais également 

dans le voisinage de la voie de contournement. Le check-

in se fait sous sa responsabilité individuelle et à n’importe 

quelle heure. Un système de cartes magnétiques sophisti-

qué permet au client d’entrer dans l’hôtel et d’accéder à sa 

chambre. Chaque prestation supplémentaire telle que pe-

tit-déjeuner, fourniture de serviette de douche, nettoyage 

additionnel de la literie (nettoyage final non compris) fait 

l’objet d’une facturation complémentaire. En revanche, le 

client dispose d’un bar et d’un bistrot, tandis que les acti-

vités sportives font partie du programme.

L’architecture du complexe touristique s’inscrit dans 

une démarche claire, simple. Des murs en béton apparent 

confèrent au bâtiment une expression massive, monolithi-

que. Dans le bâtiment de trois niveaux dressé sur un socle 

sont logées les chambres d’hôtel, à la périphérie de la zone 

centrale qui accueille les locaux de service. Des éléments 

en bois interrompent par endroits l’enveloppe en béton 

dans la zone des fenêtres des chambres, tandis que des la-

mes de bois horizontales assurent la protection contre la 

vue. Sur le soubassement suivent quatre volumes occupés 

par les studios traités en duplex, séparés par les terrasses 

en toiture. Les toits à deux pans réalisés en structures en 

bois sont habillés de plaques de fibres-ciment, grises et 

planes comme les façades. Aussi bien en pignon que sur 

les façades latérales, la jonction est réalisée par une bande 

métallique étroite, de manière à souligner le caractère 

cubique du bâtiment. Michael Hanak
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Le Heinzenberg, ce versant ouest en pente douce du Rhin 

postérieur, en contre-haut de la petite ville de Thusis, offre 

non seulement des conditions favorables pour l’agricul-

ture, mais le tourisme y fleurit également depuis quelques 

années. Les amis de la nature et les alpinistes y trouvent 

un paysage culturel attrayant. Dans la partie inférieure du 

versant s’étendent les cultures et les vergers, tandis que les 

villages sont cernés de prés et de pâturages. Ils se prolon-

gent vers le haut par les mayens et les alpages. De nos 

jours, les infrastructures et les bâtiments touristiques sont 

en plein essor.

En partie supérieure du petit village d’Urmein, à une 

altitude de 1530 mètres, ont été édifiées sur le même mo-

dèle 21 maisons de vacances indépendantes. Elles forment 

un ensemble, un complexe touristique clos tels qu’il s’en 

crée à de nombreux endroits dans le domaine alpin. Un 

plan d’aménagement général précisant les dessertes et les 

contraintes architecturales fut élaboré. Le 10 juillet 2007, 

l’assemblée communale vota le changement de zone. Fin 

2008, les nouvelles constructions purent être occupées.

Il s’agit de bâtiments réalisés en structures de bois, avec 

des éléments de parois largement préfabriqués, habillés de 

lames de bois horizontales et une couverture constituée 

d’écailles de toiture en Eternit. Chaque maison comprend 

31/2 chambre sur une surface de 58 mètres carrés et ac-

cueille 6 personnes. Elle comporte un séjour / salle à man-

ger, équipé d’un canapé convertible, deux chambres à cou-

cher offrant chacune deux lits, une douche et un WC. 

L’installation comprend une liaison télévision, radio et 

Internet. La terrasse, équipée d’une table et de bancs, offre 

une vue superbe sur le versant opposé est, le Domleschg.

Les 21 maisons de vacances dotées d’un traitement ex-

térieur identique, évoquant un mayen, forment une unité 

fermée. Le caractère d’ensemble est renforcé par une ré-

ception commune et la présence d’une laverie, qui est im-

plantée dans la station de plaine de la remontée mécani-

que située en contre-haut, où se trouvent également un 

restaurant, un commerce de proximité et un magasin de 

location de skis. Mais, contrairement aux mayens tradi-

tionnels, conçus pour l’exploitation estivale des alpages, 

les petites maisons constituant le lotissement sont utilisées 

tout au long de l’année. Elles peuvent être louées à la 

semaine. Michael Hanak

Lotissement dans le cadre du mayen Aclas Heinzenberg, Urmein
Un hameau touristique à échelle réduite

Inspiré du mayen, 
le lotissement « Aclas 
Heinzenberg » se 
présente de la manière 
suivante : absence de 
voitures, respect du 
développement durable 
et accueil familial.

Situation Oberurmein, Urmein

Maître de l’ouvrage Aclas Heinzenberg SA, Urmein (Grischalpin, 

Marco Hartmann, remontées mécaniques Tschappina-Lüsch-

Urmein SA)

Architectes et entreprise totale BVH Partner SA, Bonaduz

Date de construction 2008

Couvreur Karl Burkhardt + Sohn SA, Thusis

Matériau de couverture ÉCAILLES DE TOITURE NATURA, 

gris N 6510

Plan 1:200
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Le couple d’architectes zurichois Margrit Althammer et 

René Hochuli a créé un domicile de vacances dans la sta-

tion climatique alpine de Braunwald, sur la route du col 

du Klausen. Par son fonctionnalisme dépouillé, le bâti-

ment s’inscrit totalement dans la tradition du mouvement 

moderne et se rattache sur le plan formel aux années vingt 

et trente. Dans un premier temps, les architectes ont 

acheté un raccard vieux de 150 ans en contre-haut du 

noyau du village, dont la transformation se révéla hasar-

deuse. Aussi démolirent-ils l’étable en ruine jusqu’à ses 

murs de fondation d’origine et réalisèrent-ils sur le socle 

en pierre une construction en bois contemporaine.

Le plan rectangulaire de la dépendance d’origine me-

sure six par neuf mètres ; deux simples murs en équerre 

réalisés en pierres brutes à peine dégrossies le délimitent 

sur les façades pignon latérales, perpendiculaires à la 

pente. Les deux élévations allongées, qui courent parallè-

lement à la pente, s’articulent clairement en une façade 

ouverte sur la vallée, orientée en direction du soleil, et une 

façade arrière fermée butant contre le versant. Les archi-

tectes ont conservé cette organisation spatiale dans l’utili-

sation du bâtiment en tant qu’habitation. Du fait que l’ac-

cès à l’ancienne grange à foin était situé à l’arrière, côté 

pente, il existe entre le bâtiment et le coteau abrupt un es-

pace libre de taille généreuse. En été, ce dernier sert désor-

mais de place de repos ombragée. Une « porte pour l’été » 

et une large échelle-escalier mobile de trois marches la re-

lient directement à la cuisine occupant le rez-de-chaussée 

surélevé.

La structure en bois de la nouvelle construction se 

dresse sur la maçonnerie en pierre historique, dont l’ara-

sée a été consolidée par du béton. La maison a été mon-

tée en une seule journée, avec l’assistance d’un hélicop-

tère. En 58 vols, les éléments préfabriqués ont été trans-

portés de la vallée à la terrasse alpine située à une altitude 

de 1400 mètres. Deux mois plus tard, l’aménagement in-

térieur et l’habillage extérieur, entièrement réalisés avec du 

Maison de vacances, Braunwald
Une tradition architecturale alpine moderne

mélèze indigène, étaient achevés. La maison est couverte – 

dans la continuité de la construction précédente et des 

bâtiments voisins – d’une simple toiture à deux pans. 

Cette dernière est couverte d’écailles d’Eternit gris de taille 

réduite, sur le modèle de celles qui ont de longue date fait 

leurs preuves dans le cadre de la construction en mon-

tagne.

La maison de vacances emprunte sa composition sim-

ple, claire et fonctionnelle à des modèles classiques du 

mouvement moderne, mis en œuvre à Braunwald dans les 

années d’après-guerre par des architectes zurichois : Hans 

Leuzinger, Egidius Streif ou Ernst Gisel. L’entrée passe, au 

niveau du socle non chauffé, par le local à skis, qui sert en 

même temps de remise ; une volée d’escalier simple con-

duit le long de la façade arrière à l’étage réservé à l’habita-

tion. Il se compose d’une seule grande pièce, prolongée 

Situation  Schwändibergstrasse 22, Braunwald

Maîtres de l’ouvrage et architectes  Margrit Althammer 

et René Hochuli, Zurich

Date de construction  2007

Construction en bois  Renggli Holzbau SA, Schötz

Direction du chantier  Dirk von Massenbach, Diesbach

Couvreur  Forroof Bedachungen SA, Haslen

Matériau de couverture  Ecailles de toiture, 

vulcanit N 6515



18



ARCH 153 CONSTRUIRE EN MONTAGNE 19

Margrit Althammer et René Hochuli, qu’est-ce qui caractérise la construction en 

montagne, notamment dans le cas d’une maison de vacances ?

Lorsque l’on construit à la montagne, il s’agit de respecter des paramètres du projet spé-

cifiques, en relation avec la topographie, l’accessibilité, les conditions climatiques, ainsi 

qu’un mode de construction dans un environnement proche de la nature. Dans notre cas, 

la relation de la maison au contexte agricole et à l’espace extérieur joue un rôle prépondé-

rant.

Qu’est-ce qui caractérise cette relation avec l’espace extérieur ?

Une caractéristique essentielle de notre projet réside dans un espace extérieur non amé-

nagé. Le pré d’alpage touche tout autour du bâtiment le socle en pierre – nous plaçons 

ainsi librement nos accessoires de jardin, notre table et nos chaises longues dans l’herbe 

fauchée. Un second élément central repose sur l’intégration de l’espace extérieur dans la 

maison qui, au rez-de-chaussée, se prolonge sur toute la longueur du bâtiment sous la 

forme d’une étroite galerie couverte. Cet espace extérieur est pavé de dalles de pierre ré-

cupérées de l’ancien raccard et crée en hiver une zone intermédiaire protégée devant la 

maison, en été une terrasse prolongeant l’espace intérieur. Un troisième espace extérieur, 

à usage temporaire, est constitué par l’espace de repos arrière situé sur l’emplacement de 

l’ancienne rampe d’accès au raccard. Au cours des mois chauds, il est accessible par une 

large « porte d’été » et prolonge par conséquent la salle de séjour ; au cours de l’hiver, la 

porte à clins disparaît totalement dans la structure de la façade.

A quels endroits les conditions particulières d’une construction en montagne se 

concrétisent-elles dans la structure et dans l’organisation de la maison ?

Notre maison de vacances est une construction dépouillée, avec un plan pragmatique, 

fonctionnel, des structures simples, une orientation claire des espaces et une exposition lo-

gique. Ces éléments étaient déjà donnés par le socle en pierre de la construction antérieure. 

Notre maison suit la topographie et est orientée au sud, face au soleil – qui, dans les ré-

gions de montagne, est nettement plus important pour le climat et le confort intérieur 

qu’en plaine. Il s’agit là de décisions logiques, immédiates, qui soulignent la simplicité de 

la maison de vacances et ne poursuivent pas des objectifs de représentativité.

Pourquoi recourrez-vous tous au bois en tant que matériau ?

La pierre et le bois représentent depuis la nuit des temps les matériaux de base utilisés dans 

les montagnes. Les mises en œuvre possibles du bois sont, pour des raisons culturelles, 

multiples. C’est la raison pour laquelle ce mode de construction s’est imposé par sa soli-

dité et sa durabilité. Il existe à Braunwald des exemples d’habillages à clins, réalisés il y a 

de cela quatre-vingt ans avec des planches en sapin brutes de sciage, qui sont toujours in-

tacts. Il s’agit là de mises en œuvre du bois parmi les plus simples, les plus durables et éga-

lement les plus économiques. De nos jours, des méthodes de production modernes per-

mettent des utilisations d’une grande technicité. Dans notre cas, la préfabrication et l’as-

semblage d’éléments en bois s’est révélé être une solution économique, techniquement 

avancée et respectueuse du développement durable, ceci malgré le transport et le montage 

par hélicoptère. En ce sens, nous avons tenté de combiner un travail et un emploi du bois 

à la fois traditionnels et modernes.

La toiture de votre maison est cependant couverte de plaques de fi bres-ciment. 

Pourquoi avez-vous choisi ce matériau ?

La commune de Braunwald recommande un aspect « neutre » pour les couvertures. 

L’écaille de toiture Eternit a prouvé depuis des décennies son efficacité en tant que maté-

riau de couverture dans tout Braunwald, de la même manière que le bois en tant que ma-

tériau structurel et pour l’habillage des façades. Il s’agit néanmoins davantage d’un choix 

pragmatique que d’une décision conceptuelle. Interview par Anna Schindler

Entretiencôté versant par une cuisine de taille généreuse, dotée d’un 

passe-plat. L’étage supérieur accueille les chambres à cou-

cher. Trois pièces, avec au maximum six lits, sont juxta-

posées le long de la façade sud, tandis que la strate spa-

tiale arrière est occupée par une salle de bain avec douche 

et un WC séparé, ainsi qu’une pièce servant de penderie. 

Sur une surface habitable d’environ 100 mètres carrés sont 

ainsi réunis tout ce dont une famille a besoin pour passer 

des vacances agréables. Grâce à la surface vitrée de taille 

généreuse, dotée de triples vitrages, orientée au sud, le so-

leil pénètre largement dans la maison en toutes saisons, de 

manière à réduire la consommation en énergie et à main-

tenir constamment l’intérieur au chaud. Anna Schindler
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Etage 1:200

Rez-de-chaussée 

1 2 3 4 5 6

8 9 10

11

12

7

 1 Plaque de fi bres-ciment 5 mm, triple recouvrement
 2 Lattage 
 4 Contre-lattage 80 × 100 mm, en porte-à-faux dans 

la zone de l’avant-toit
 4 Film de protection
 5 Panneau de particules grossier
 6 Sablière, lamellé collé avec placage
 7 Habillage de la face inférieure de l’avant-toit en mélèze
 8 Chevrons 100 × 280 mm, isolation thermique
 9 Pare-vapeur
 10 Tripli 27 mm, mélèze
 11 Habillage de la façade à clins en mélèze brut de sciage
 12 Plate-bande et doublage en mélèze protégé par une bande 

de rive en cuivre

Coupe verticale sur la rive du toit 1:20
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Transformation de la Maison Germanier, Vétroz
Homogénéité totale des matériaux

Rez-de-chaussée 1:200 Etage
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Incarnant la typologie d’habitation traditionnelle valai-

sanne, la maison se situe dans le magnifique vignoble de 

Balavaud à Vétroz. Elle se compose d’un « socle » en ma-

çonnerie de moellons, surmonté d’une pièce construite en 

madriers de mélèze. Dans le niveau enterré se trouve la 

cave à vin. Les chambres sont disposées dans le niveau in-

termédiaire et les espaces de jour sont logés dans l’espace 

supérieur du volume.

La mixité des matériaux structurels constitue la parti-

cularité de ce bâtiment. Les façades en moellons sont dé-

crépies et les madriers conservés afin de mettre en valeur 

le caractère de la bâtisse. Les nouvelles fenêtres sont dis-

posées à l’extérieur de la façade afin de renforcer le carac-

tère massif du soubassement. A l’intérieur, la maison est 

entièrement isolée, les revêtements des parois expriment 

la nature du matériau de façade : doublage en lames de 

mélèze dans le séjour et panneaux d’aggloméré liés au 

ciment dans les chambres et la cuisine. Les sols sont éga-

lement traités ainsi : une chape cirée dans les chambres, 

tandis que le séjour a conservé son plancher d’origine. 

Claude Fabrizzi, Laurent Savioz
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Claude Fabrizzi et Laurent Savioz, votre bureau a rélalisé plusieurs 

bâtiments dans des sites alpins. Que signifi e construire à la monta-

gne ? Qu’est-ce qui distingue ces différents projets de construction ?

Construire en montagne, c’est construire avec la nature. A la montagne, les 

éléments naturels sont bien plus présents que dans un environnement urbain 

par exemple. Dans chacun de nos projets, nous nous efforçons de prendre en 

compte les contraintes du site. La prise en compte de la topographie, la mise 

en scène du paysage, la mise en valeur du patrimoine sont souvent traités dans 

nos projets. Ce qui distingue tous nos projets, c’est qu’ils apportent une ré-

ponse à leur environnement.

Comment gérez-vous la relation avec la tradition architecturale et où 

voyez-vous des possibilités d’innovation ?

Le maintien du partimoine bâti est important. Néanmoins, sauvegarder de la 

substance historique comme unique but nous semble discutable. En propo-

sant une réhabilitation des bâtiments comme dans l’exemple de la maison 

Germanier, la bâtisse s’adapte aux besoins de son époque tout en respectant 

le cadre patrimonial dans lequel il s’inscrit.

A quoi êtes-vous attentifs dans le choix des matériaux pour des 

maisons dans les montagnes ?

L’utilisation de la pierre pour la maçonnerie de moellons et du bois pour la 

charpente font partie du language architectural typique des Alpes. Nous es-

sayons le plus possible de respecter cette tradition dans le choix des matériaux 

pour nos constructions.

Comment trouvez-vous en règle générale les matériaux adéquats dans 

le cadre d’un projet donné ?

Chaque projet est différent. La matérialité d’une constrcution est l’aboutisse-

ment d’un processus de projet. Il convient donc de bien réfléchir sur le choix 

des matériaux que nous proposons. En principe, ils doivent être en adéqua-

tion avec les contraintes du projet. De plus, nous essayons de réduire au maxi-

mum leur nombre afin de les mettre en valeur.

Quelles sont vos raisons de mettre en œuvre des produits Eternit ?

L’ardoise était autrefois couramment utilisée comme revêtement de toiture 

dans les constructions locales. L’Eternit constitue une alternative contempo-

raine à l’ardoise. Au-delà des réponses techniques du matériau tel que la du-

rabilité ou la résistance au climat, c’est aussi la finesse du produit qui permet 

d’élaborer des détails intéressants.

Dans le cas de la maison Germanier à Vétroz, un chalet transformé, 

le revêtement intérieur est réalisé en panneaux d’aggloméré liés 

au ciment, tandis que le toit est couvert avec des écailles d’Eternit. 

Pourquoi avez-vous choisi ces matériaux ?

La maison est construite en pierre et en bois. Elle est isolée à l’intérieur. Dans 

la partie en madriers, le revêtement intérieur est en lames de mélèze. Les 

façades en moellons sont revêtues de Cemspan. L’aggloméré lié au ciment 

constitue une réponse intéressante à la matérialité minérale de la pierre. 

L’ardoise Eternit nous a permis de réaliser une toiture de faible épaisseur sur 

les deux parties de la construction.

Interview par Michael Hanak

Entretien

1 3 4 5

13 9 8

6 7

8 9 10 2
11

212

Coupe verticale sur la rive du toit 1:20
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Situation  Rue des Gorges, Vétroz

Maîtres de l’ouvrage Frédéric Germanier, Vétroz

Architectes  Savioz Fabrizzi, Sion

Date de construction  2008–2009

Couvreur  Fernand Favre, Riddes

Matériau de couverture ÉCAILLES DE TOITURE, 

gris naturel N 6510

Aménagement intérieur Astori Frères, Bramois

Matériau des aménagements intérieurs CEMSPAN, 

gris naturel

Du placage en mélèze 
habille les madriers 
de la partie existante de 
la maison, tandis que 
des panneaux de parti-
cules recouvrent les 
murs en pierre brute.

 1 Plaque de fi bres-ciment 5mm, triple recouvrement
 2 Panneau de particules avec liant à base de ciment 18 mm
 3 Lattage
 4 Ventilation arrière, contre-lattage 40 × 60 mm
 5 Film de protection
 6 Planches d’épicéa
 7 Chevrons
 8 Isolation thermique, laine minérale
 9 Pare-vapeur
 10 Espace de distribution des fl uides
 11 Maçonnerie en pierres brutes existante
 12 Revêtement en inox
 13 Panneau de particules
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Maison d’habitation Venzin-Marty, Curaglia
Continuer à construire au cœur d’un village

Aussi ne fut-il pas possible d’envisager un revêtement de 

façade combustible », explique la responsable du projet, 

Anja Sturzenegger, collaboratrice du bureau d’architec-

ture Werner Mattle à Coire. « Afin de demeurer proche de 

la thématique des bâtiments traditionnels alentour, tout 

en ajoutant un accent moderne, nous nous sommes assez 

rapidement mis d’accord avec le maître de l’ouvrage sur 

des plaques d’Eternit rouges de grande taille. »

La maison d’habitation compacte s’insère dans l’image 

rurale du village et poursuit la structure historique dense. 

Il s’agit en l’occurrence d’une démarche exemplaire de 

densification interne de l’agglomération. Par ailleurs, 

l’exécution en béton armé et en plaques d’Eternit souligne 

que la poursuite sensible de la démarche constructive dans 

les villages de montagne constitue une réponse contempo-

raine contre l’émigration. Michael Hanak

Situation Via Lucmagn 34, Curaglia

Maître de l’ouvrage Gabriel et Maria Venzin-Marty, 

Curaglia

Architectes Werner Mattle SARL, Coire ;

Werner Mattle, Anja Sturzenegger, Erich Jäger

Date de construction 2008–2009

Direction du chantier Linus Maissen, Disentis

Réalisation de la façade Constructa-Bau SA, Coire

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT, rubis 7030

Une couverture métalli-
que, des façades en 
Eternit, un socle en bé-
ton correspondent à un 
mode de construction 
local, réinterprété de 
manière contemporaine.

Tous les habitants n’émigrent pas des villages de montagne 

écartés ; situé à une altitude de 1332 mètres, sur la route du 

col du Lukmanier, il a connu une croissance constante au 

cours des dernières années. 

Une jeune famille a édifié au milieu du village, à côté 

de la maison des parents, sa propre maison. Elle a été im-

plantée sur l’em-placement de l’étable, dont le proprié-

taire n’avait plus l’usage. La situation, la forme en plan et 

l’orientation du faîte ont été données par l’ancienne éta-

ble, comme l’exigeait la protection du site. Sur la parcelle 

disponible, les espaces ont été organisés de manière com-

pacte avec, à l’étage les pièces d’habitation et la cuisine, en 

dessous les chambres. Un couloir de desserte relie le nou-

veau bâtiment avec l’ancien situé en contrebas. Les cham-

bres de l’étage inférieur du nouveau bâtiment sont situées 

au même niveau que les pièces à l’étage dans la maison des 

parents. Ceci garantit une plus grande flexibilité ; en effet, 

la famille de cinq personnes utilise actuellement une 

chambre d’enfants, ainsi qu’une chambre d’amis à l’étage 

supérieur de la maison des parents déjà transformée.

La nouvelle maison reprend la typologie de l’ancienne. 

Il s’agit également d’un bâtiment en bois dressé sur un 

socle en dur, surélevé côté versant. Dans le nouveau bâti-

ment, les architectes ont choisi des matériaux modernes, du 

béton pour le socle et des plaques d’Eternit pour l’habillage 

du bâtiment en bois. « Du fait des distances limitées entre 

bâtiments, la police du feu imposa des conditions sévères. 
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Coupe verticale sur la rive du toit 1:20

 1 Plaque de fi bres-ciment 8 mm
 2 Ventilation arrière
 3 Papier coupe-vent
 4 Isolation thermique en laine minérale
 5 Béton 180 mm
 6 Film de protection contre l’humidité
 7 Tripli
 8 Espace réservé à la distribution des 

fl uides 45 mm
 9 Placoplâtre 15 mm
 10 Couverture métallique avec fi lm séparatif
 11 Habillage en bois massif à rainures 

et languettes
12 Film en sous-couverture
 13 Pare-vapeur, espace de distribution 

des fl uides

Mst: 1:500
Curaglia

Mst: 1:500
Curaglia

Mst: 1:500
Curaglia

EtageRez-de-chaussée Sous-sol 1:500
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La nouvelle maison d’habitation apparaît au centre de 

Bürglen, tout en bois et couverte d’une toiture en Eternit. 

Le village est situé en bordure de la vallée de la Reuss ro-

cheuse et à l’entrée de la vallée sauvage de Schächen, tra-

versée par la route menant au col du Klausen. Le lieu 

d’origine de Wilhelm Tell passe pour être l’une des plus 

anciennes agglomérations du canton d’Uri. Dans le noyau 

du village, des maisons historiques en bois et en pierre 

éveillent aujourd’hui encore l’impression de se trouver 

dans un village d’agriculteurs de montagne intact.

Le nouveau bâtiment indépendant renoue avec cette 

atmosphère rurale, alpine avec, sur un socle en dur, deux 

niveaux principaux dotés de façades en bois et couverts 

d’un toit à deux pans. Même si les règles locales sont 

respectées, l’aspect du bâtiment n’a rien de traditionnel. 

Les architectes chargés de la réalisation – les bureaux 

Steiger & Kraushaar et HTS associés au sein d’une équipe 

compétente – ont créé un bloc de rocher monolithique et 

l’ont habillé de bois. Le revêtement est réalisé en sapin 

Douglas ; sur les façades allongées, il est plan et, dans les 

niveaux supérieurs des façades étroites, traité en lamelles. 

De près, l’œil remarque une modulation. Les lames de bois 

larges de trois centimètres sont alternativement décalées 

de trois centimètres en profondeur. Avec le porte-à-faux 

au-dessus du rez-de-chaussée et la finesse de la structure, 

les architectes réinterprètent la véranda typique de la ré-

gion. La toiture, traitée comme une cinquième façade, est 

plane et sans avant-toits. Il s’agit d’une couverture inté-

grale habillée d’écailles en Eternit. La maison se caractérise 

par son plan pentagonal et sa toiture décalée dotée d’une 

sorte de lucarne. Si, d’une part, la future voie de desserte 

du quartier imposa les limites de l’alignement, le logement 

dans les combles que souhaitait le maître de l’ouvrage dut 

respecter le règlement prévoyant que les superstructures 

dépassant la hauteur imposée du genou ne devaient pas 

excéder un tiers de la longueur de la façade. Dans les deux 

cas, il est possible de parler d’une approche créative des 

contraintes légales. Michael Hanak

Maison d’habitation Arnold-Planzer, Bürglen
Respect du genius loci

Le volume compact 
acquiert, grâce à son 
revêtement en bois, une 
expression évoquant 
la légèreté. La structure 
en lamelles fi ne permet 
différents degrés 
d’ouverture des fenê-
tres.
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Situation Klausenstrasse 144a, Bürglen

Maître de l’ouvrage Paul et Johanna Arnold-Planzer, 

Bürglen

Architectes Architectes associés Steiger & Kraushaar, 

Meggen, et HTS Architekten + Partner SA, Altdorf

Date de construction 2008

Entreprise Robert Gamma SA, Schattdorf

Construction en bois et façades Gotthard Holzbau 

SARL, Schattdorf

Couvreur Toni Gisler SA, Erstfeld

Matériau de couverture INTEGRAL PLAN, 

vulcanit N 6510
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La maison en bois avec 
une toiture à deux 
pans percée de lucarnes 
représente une réinter-
prétation de la tradition 
architecturale alpine.

Etage Combles

Rez-de-chaussée 1:500

 1 Plaque de fi bres-ciment 8mm
 2 Lattage 
 3 Ventilation arrière, contre-lattage
 4 Film de protection
 5 Panneau de particules
 6 Isolation thermique
 7 Chéneau
 8 Lattage, espace de distribution des 

fl uides
 9 Placoplâtre
 10 Lames en bois
 11 Panneau de particules avec ouverture 

destinée à la ventilation arrière
 12 Ventilation arrière
 13 Béton
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Coupe verticale sur la rive du toit 1:20
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Maison individuelle, Davos Village

UNE ENVELOPPE TENDRE, UN NOYAU DUR

La maison hexagonale possède une double enveloppe avec une protection des façades de la vue et une autre contre 

les intempéries, dont le rouge luit à travers la première. Il s’agit là d’un jeu raffi né basé sur une réinterprétation de 

motifs empruntés à l’architecture alpine.
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La maison se dresse au pied du col de la Fluela, au Spin-

nelenweg à Davos Village. Elle est desservie depuis le 

nord ; en rez-de-chaussée, au sud, s’ouvre de plain-pied 

l’espace occupé par le séjour et la salle à manger, tandis 

que les chambres sont logées à l’étage. Le centre de la mai-

son est ponctué par une cage d’escalier vitrée, qui confère 

une ampleur inattendue au bâtiment introverti qui trans-

met une impression de sécurité.

Contrairement au dicton du noyau tendre dans une 

enveloppe dure, qui traite de personnes à la sensibilité 

insoupçonnée, la maison au Spinnelenweg s’affiche exté-

rieurement par une paroi-écran caractérisée par la finesse 

de son échelle et son aspect ludique. Elle est composée de 

lames de pin posées perpendiculairement à la façade. 

Indépendamment de cette paroi, la protection contre les 

intempéries est décalée vers l’arrière ; c’est cette dernière 

qui se retourne en se transformant en toiture à deux pans. 

Les parois et la toiture sont habillées de plaques de fibres-

ciment, dont la teinte rouge Carat saturée contraste agréa-

blement avec le bois clair. L’emboîtage des enveloppes 

conduit à des vues surprenantes, tandis que le soir venu, 

lorsque l’éclairage est allumé, ce volume évoquant un lam-

pion ne permet guère au passant de distinguer la vie qui se 

déroule à l’intérieur.

Seule la façade sud comporte une surface largement vi-

trée, avec des chaises-longues posées sur la terrasse. Le fait 

que l’enveloppe extérieure du volume est aveugle à l’ouest, 

au nord et à l’est, et que seule la véranda orientée au sud 

crée un percement, représente un rappel des terrasses de 

repos des sanatoriums du début des années 1920, dont 

ceux réalisées alentour par Rudolf Gaberel. On pourrait 

également dire, dans la mesure où la protection extérieure 

enveloppe le bâtiment côté intempéries, qu’il est conçu en 

analogie avec un ouvrage contre les avalanches. A la diffé-

rence près que cette protection peut être assimilée à un 

tamis perméable, et non à un mur clos. Inge Beckel

Les plaques de fi bres-
ciment de teinte rouge 
Carat saturée contras-
tent agréablement avec 
le bois clair.

Situation Spinnelenweg 1a, Davos Village

Maître de l’ouvrage Urs et Eveline Hoffmann

Architectes Hans Peter et Urs Hoffmann SA, 

Davos Place

Date de construction 2007

Entreprise totale Baulink SA, Davos Place

Couvreur Thomas Steinmann, Saas

Matériau de couverture SWISSPEARL® CARAT, 

rubis 7031, et INTEGRAL PLAN CARAT, rubis 7031R

Etage 1:500

Rez-de-chaussée 

1 5 6 7 8

9 10 11 12 13

3

4

1

2

 1 Plaque de fi bres-ciment 8mm
 2 Ventilation arrière, lattage vertical 

30 mm
 3 Plaque de laine de verre, structure 

métallique 200 mm
 4 Béton 180 mm
 5 Lattage 30 mm
 6 Ventilation arrière, contre-lattage 

100 mm
 7 Film en sous-couverture
 8 Lamellé collé avec placage
 9 Nervures 320 mm, laine de verre
10 Panneau de particules grossier
 11 Pare-vapeur
 12 Lattage, espace de distribution 

des fl uides
 13 Placoplâtre

Coupe verticale 1:20
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Petit-Lancy, 2002

PLAIDOYER EN FAVEUR D’UNE 
VILLE CONTEMPORAINE EMPREINTE 
DE NORMALITÉ
Texte : Vittorio Magnago Lampugnani
Photographies : Joël Tettamanti
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La ville ne se limite pas aux grands monuments imposants, figurant 

sur les brochures publicitaires et les cartes postales, mais se compose 

essentiellement de ses différents quartiers, avec leur continuum d’im-

meubles d’habitation, qui sont tout sauf exceptionnels. Bien au 

contraire, ils déclinent, avec leurs facettes variées, la normalité sur la-

quelle repose la vitalité et la qualité de vie d’une ville, à l’opposé de 

toute curiosité touristique.

Une telle normalité semble éveiller l’hostilité de la nouvelle société 

citadine. En effet, en tant que société médiatisée, elle s’est habituée à 

ce que quelque chose se produise de manière ininterrompue et exige 

de la ville aussi des événements qui se succèdent sans interruption. En 

cela, elle feint d’ignorer que la vie est avant tout belle lorsque rien ne 

se passe, lorsqu’il reste du temps pour se promener, méditer, lire et 

aimer. Les choses ne sont guère différentes dans le cas de la ville, qui 

est d’autant plus belle (et digne d’être vécue) que rien ne se passe dans 

son architecture. Et lorsque, sur l’arrière-plan calme, discret qu’elle 

offre, la vie peut se développer avec d’autant moins d’entraves.

Un autre argument, plus convaincant, attribue à une architecture 

urbaine ordinaire une soi-disant incapacité à accueillir la société cita-

dine moderne. Son pluralisme, à en croire le refrain favori de l’urba-

nisme contemporain, exigerait la diversité. Chaque citoyen, chaque 

citadin devrait, dans une collectivité démocratique, jouir des mêmes 

droits à l’épanouissement de sa personnalité. Et dans la mesure où cha-

que citadin est différent de son voisin, la ville devrait refléter par des 

formes architecturales variées la diversité de leurs modes de vie et de 

leurs cultures.

Une telle attitude se traduit par un enchevêtrement de formes, qui 

perd toute intelligibilité et toute aptitude au dialogue. De même que 

des êtres humains dissemblables de cultures variées ne vivent réelle-

ment ensemble que lorsqu’ils engagent un dialogue fécond, de même 

la ville du mouvement moderne ne devient la ville d’une cohabitation 

empreinte de tolérance que lorsqu’elle offre à cette dernière des lieux 

appropriés et une expression architecturale idoine. De tels lieux et une 

telle expression ne peuvent cependant être l’addition arithmétique des 

diversités, et pas davantage leur plus petit dénominateur commun. 

Bien au contraire, ils doivent symboliser l’espace dont dispose chaque 

citadin, de telle sorte qu’il puisse s’épanouir individuellement et agir 

collectivement.

Les nouvelles technologies de l’information ouvrent depuis peu, et 

à un degré jusqu’alors inconnu, de nouveaux espaces réservés à l’épa-

nouissement individuel, du téléphone portable aux forums de débat sur 

le web. La dimension collective, sociale incombe toujours, et peut-être 

plus qu’autrefois, à la ville. Elle doit offrir le potentiel nécessaire et en-

gendrer la stimulation indispensable pour que les nomades de l’époque 

télématique, interconnectés sous les formes les plus diverses, transfè-

rent l’aventure du contact humain informel sur un plan différent, plus 

Spreitenbach, 2002
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valable, et expérimentent de nouvelles formes de vie collective. La ville 

doit dès lors fournir le support visuel d’une telle solidarité.

Sa motivation de base est en effet celle de la normalité, de la sim-

plicité, de la retenue, de l’uniformité, de l’anonymat. Avant 1900 déjà, 

Hendrik Petrus Berlage, la figure de proue de la culture architecturale 

moderne aux Pays-Bas, recommandait à l’architecture urbaine future 

une retenue « impressionniste », seule adaptée à la perception distraite 

et impersonnelle des nouvelles masses démocratiques : « Supprimons 

tous ces détails superflus, qui ne peuvent être exécutés selon nos 

désirs ! Supprimons tout ce qui dérange l’impression générale d’en-

semble ! Contentons-nous de rechercher les quelques grandes surfaces 

caractéristiques et les lignes qui les délimitent ! » Quelques années plus 

tard, le critique d’art et d’architecture Karl Scheffler réclamait des 

logements urbains identiques sur le plan typologique, mais également 

esthétique, de telle sorte que les citadins nomades, qui se déplacent de 

métropole en métropole ou de quartier en quartier, soient capables 

sans délai de s’orienter partout. Pratiquement tous les représentants 

du mouvement moderne ont repris les mêmes arguments, de Heinrich 

Tessenow à Ernst May et de Le Corbusier à Ludwig Mies van der 

Rohe.

La ville moderne, du moins en Europe, est la ville historique. En 

tant que telle, elle se compose de strates et d’extensions de ses compo-

santes urbaines, qui se sont succédées au cours des décennies et des 

siècles. Aussi présente-t-elle des caractéristiques architecturales va-

riées. Or, ces caractéristiques ne sont pas seulement tournées sur elles- 

mêmes, mais souvent également anonymes, dans la mesure où elles 

sont générées par la réutilisation de ce qui a été identifié et reconnu 

comme étant valable. « Collage City », l’idéal largement répandu des 

années soixante-dix et quatre-vingt, qui a donné son nom à l’ouvrage 

influent de Colin Rowe et de Fred Koetter paru en 1978, n’a jamais été 

un objectif de la ville traditionnelle, mais tout au plus le résultat de pro-

cessus de croissance brutaux. Lorsque des collages urbains ont parfois 

été réalisés, il s’agit d’une tolérance accordée au pragmatisme, et non 

d’une stratégie artistique.

Or, c’est précisément ce qu’ils entendent être aujourd’hui. Aussi 

bien le goût que la volonté d’harmonie semblent perdus dans la ville 

contemporaine. Tous ceux qui y implantent des constructions souhai-

tent se faire remarquer, que ce soit en tant que maître de l’ouvrage ou 

d’architecte. Et ceux qui réussissent à se faire remarquer sont récom-

pensés par les médias, qui présentent, rendent compte et commentent 

(généralement avec bienveillance) ce qui se situe en dehors de la 

norme. La ville bâtie concrète, réelle se transforme ainsi, lorsqu’elle 

n’est pas déjà livrée de longue date aux spéculateurs et aux affairistes 

et à leur architecture standard de plus en plus vulgaire, en un conglo-

mérat agité de gestes individuels arrogants, en un parc d’attractions 

offrant des émotions imposées de façon artificielle.
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 Vittorio Magnago Lampugnani, 
né en 1951 à Rome, a étudié 
l’architecture dans le cadre des 
uni versités de Rome et de 
Stuttgart. Depuis 1994, il est 
professeur ordinaire d’histoire 
de l’urbanisme à l’EPF Zurich. 
En parallèle, il dirige avec deux 
associés son propre bureau 
d’architecture à Milan. 
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Joël Tettamanti, né en 1977 
à Efok (Cameroun). 1997–2001 
formation de photographe à 
l’École cantonale d’art de 
Lausanne (ECAL). Après la fi n 
de ses études, il travaille en 
tant que photographe indépen-
dant à Lausanne et aux 
Breuleux. Nombreuses exposi-
tions et publications en Suisse 
et à l’étranger. 
www.tettamanti.ch

Coire, 2002

S’il est vrai que la ville est une scène, la vie qui se développe sur cette 

scène ne devrait pas être dirigée vers des voies prédestinées, mais se 

développer en toute liberté. S’il est exact que la ville est l’expression 

de l’étape finale de la cohabitation sociale, elle ne devrait pas se trans-

former en emblème bâti d’un individualisme forcené, mais au contraire 

incarner ce qui offre à l’individu, outre la liberté nécessaire, la cohé-

sion sociale toute aussi indispensable. En d’autres termes, pour que les 

êtres humains puissent s’épanouir, la ville doit conserver sa modestie 

et une retenue de bon aloi.

Et cela d’autant plus que nous vivons une époque caractérisée par 

l’inflation des images et la profusion des stimulations. Notre époque 

de médiatisation impose à la ville la responsabilité d’agir en tant qu’an-

tidote à cette réalité. Celui qui est confronté quotidiennement à une 

débauche d’images ne souhaite pas un environnement urbain qui lui 

impose des images à l’infini. Celui qui passe son temps devant des 

écrans scintillants n’a aucune envie de les retrouver sur les parois des 

bâtiments. Et celui qui, lorsqu’il n’est pas en train de travailler ou de 

dormir, est diverti de manière plus ou moins artifi cielle, préférerait par-

fois aussi se plonger dans un univers architectural empreint de calme, 

de neutralité, au sein duquel il serait agréable de cultiver l’oisiveté.
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Accueillant et respectueux du 
développement durable

Rudolf Stucki, architecte HES diplômé de Glaris, assure : « Grâce à la façade 

ventilée par l’arrière habillée de plaques d’Eternit de grande taille et de teintes 

variées, le bâtiment a acquis, outre une longue espérance de vie, un aspect 

accueillant, coloré. »

Dans le cadre d’un mandat attribué par la Coopérative pour logements de 

personnes âgées de Näfels, Rudolf Stucki a projeté cette nouvelle construction 

de 24 logements destinés à nos aînés à Oberurnen. Le cahier des charges était 

ambitieux. Le bâtiment est conçu pour répondre totalement à une utilisation 

par des personnes handicapées, dispose de sa propre cafétéria et répond, jusqu’à 

l’installation d’une ventilation automatique, à tous les critères Minergie. Aux 

exigences fonctionnelles s’ajouta celle, délibérée, de réaliser un bâtiment doté 

d’accents colorés et dont l’aspect suggère une qualité de vie élevée.

Façade suspendue ventilée par l’arrière

Un détail qui saute 
aux yeux : le nom 
et le logo du café au 
rez-de-chaussée 
ont été fraisés dans 
les plaques d’Eternit, 
qui sont présentées 
sur un fond blanc.

Réhabiliter dans le respect
du développement durable
Le changement climatique attise les craintes et nous oblige à agir. 

Eternit (Suisse) SA et swisspor SA s’engagent dans le domaine du 

bâtiment, qui consomme 45 pour cent de toutes les énergies, avec 

leur programme d’encouragement « sensibilisation au CO2 ». Des 

partenaires professionnels sélectionnés ont bénéfi cié d’une forma-

tion continue dans le domaine de la consommation énergétique et 

de la réduction des émanations de CO2. Ces spécialistes compé-

tents, dont les noms fi gurent sur le site www. CO2 aktiv.ch, peu-

vent dorénavant être consultés sur des questions touchant à la réha-

bilitation des bâtiments. Ils vous offrent une analyse complète et des 

conseils avisés sur l’ensemble de l’enveloppe du bâtiment. En réali-

sant une réhabilitation de la façade et de la toiture, vous agissez dans 

le respect du climat et vous économisez des frais de chauffage. mh

Sensibilisation au CO2

Un origami à visiter

Impertinent, multicolore, communicatif. Trois pavillons d’exposi-

tion marquants, comptant plusieurs niveaux, mettent en scène dans 

le cadre de la prochaine manifestation Swissbau l’univers de l’enve-

loppe des bâtiments. Eternit (Suisse) SA participe à la plus grande 

foire du bâtiment suisse dans un stand commun avec swisspor SA 

et la société nouvellement créée swisswindows SA, qui font toutes 

parties du groupe Bernhard Alpstäg. 

A la manière d’un origami japonais, des surfaces de toitures et 

de parois se plissent de manière variée dans un paysage artificiel. 

Elles sont habillées d’applications actuelles de fibres-ciment traitées 

dans des couleurs variées. Les objets exposés sur les deux niveaux 

révèlent la diversité des solutions en façade et en toiture avec des 

formats de taille variée, ainsi que des applications intérieures dotées 

de fraisages ornementaux ou des objets en Eternit moulés. mh

Lieu de l’exposition : Foire suisse de Bâle
Durée de l’exposition : 12 au 16 janvier 2010 
Architecte : Cadosch & Zimmermann, Zurich

Swissbau 2010
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