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Editorial

En fin de compte, il nous semble 

que la plaque de fibres-ciment  

grise réussit à être totalement  

con vaincante sur le plan esthétique. 

Ceci nous empêche en aucun cas 

de nous féliciter que les archi tec -

tes exigent d’autres teintes. Pour 

cette raison, nous offrons dans  

chacune de nos lignes de produits une palette de couleurs 

harmonieuse. Les plaques sont soit teintées dans la 

masse, soit de teinte grise naturelle et protégées par une 

couche de peinture spéciale. Dans ce but, ce ne sont  

pas seulement nos spécialistes qui poursuivent sans in-

terruption des recherches en vue de mettre en œuvre  

des pigments dont la stabilité est garantie. Dans le but 

d’assurer un équilibre harmonieux des teintes, nous  

faisons en outre appel à des spécialistes externes, des 

coloristes et des architectes, qui nous garantissent 

une mise en œuvre optimale. C’est pourquoi nous som-

mes particulièrement fiers de notre offre en couleurs.  

En effet, nous sommes convaincus que les plaques 

d’Eternit sont non seulement colorées en soi, mais per-

mettent en outre de réaliser des bâtiments polychro  - 

mes d’un grand raffinement.

La sélection de bâtiments figurant dans ce numéro est 

volontairement internationale. Nous découvrons que  

les tendances actuelles en matière d’architecture fran-

chissent les frontières nationales et s’associent à  

des particularités et des prédilections régionales. C’est 

tout particulièrement le cas en matière de choix de  

teintes ! Avec des bâtiments d’origine variée, il nous est 

également possible de démontrer la large diffusion de 

nos produits – ceci nous donne l’assurance d’être sur la 

bonne voie.

Ce dont nous sommes également très fiers, vous le  

découvrirez à la fin de ce numéro. En vue de développer 

et d’élargir notre offre, nous coopérons avec 

des établissements d’enseignement supérieur 

– avec des résultats tout à fait surprenants.

Anders Holte, CEO Eternit (Suisse) SA

Thème Polychromie

Dans le cadre de la théorie des couleurs, une teinte est considérée 

comme étant colorée lorsque, en opposition avec les teintes neutres 

telles que le blanc, le gris et le noir, elle possède une nuance chroma-

tique. Dans le langage quotidien, la diversité chromatique équivaut à parler 

de polychromie ou de couleurs gaies. Elle est en outre volontiers associée 

à la pluralité et à l’animation. Le terme de bariolé exprime un maximum de 

mélanges variés, un amalgame chaotique ou un tohu-bohu sauvage.

Dans le domaine de l’architecture, nous appliquerons ci-après l’adjectif 

polychrome à des façades traitées avec des couleurs vives ou avec  plusieurs 

couleurs différentes. Les bâtiments polychromes se détachent de ceux trai-

tés dans les gammes de gris et de tons pastel courantes. La polychromie ne doit 

cependant pas se limiter à des orgies de teintes vives et criardes. Il s’agit avant tout 

de réussir une mise en œuvre ciblée de la couleur ou des couleurs, dans le but de 

souligner la conception architecturale.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la couleur dans l’architecture, nous pou-

vons, comme le révèlent les exemples qui suivent, distinguer quatre catégories.

Première catégorie : voyant. Le bâtiment présente une teinte accentuée, 

colorée. Grâce à la dimension et à l’homogénéité des surfaces colorées, 

elle exerce un effet marqué. En fonction de l’éclairement, cette teinte peut 

avoir un effet différencié. Lorsque les surfaces colorées sont orientées de 

manières différentes, cet effet se renforce.

Deuxième catégorie : riche en contrastes. Un nombre réduit de teintes différen-

tes sont combinées de telle manière que des variations, voire des oppositions soient 

mises en évidence. Avec des teintes différentes, il est possible de distinguer les sur-

faces des bâtiments. Fréquemment, des matériaux variés sont combinés entre eux, 

de telle sorte que leurs teintes contrastent.

Troisième catégorie : harmonieux. Plusieurs teintes sont coordonnées de ma-

nière à créer des gammes ou des séries équilibrées. Ainsi, il s’agit par exemple de 

combiner une teinte de base avec des nuances plus claires ou plus foncées appa-

rentées. Dans le meilleur des cas, il en découle une séquence colorimétrique. Les 

teintes sont harmonisées entre elles de telle manière qu’elles produisent un aspect 

équilibré.

Quatrième catégorie : bariolé. Une multiplicité de teintes sont dissé-

minées sur tout le bâtiment. Si leur distribution paraît à première vue 

aléatoire, le désordre apparent se fonde en général sur une logique. Le 

motif se répète-t-il ou est-on confronté au hasard ? Quoi qu’il en soit, des teintes 

vives mélangées se succèdent et créent un ensemble tacheté ou bigarré, comme 

dans le cas d’un kilt ou d’un tapis en patchwork.

Il est évident que chaque bâtiment polychrome est conçu différemment et ne 

correspond dès lors que partiellement à l’une de ces catégories, ou au contraire à 

plusieurs. Si, en fin de compte, la polychromie est aussi ancienne que l’architec-

ture occidentale, nombreux sont les bâtiments qui tentent de nouvelles percées et 

réussissent à nous surprendre. Dans la mesure où l’emploi de la couleur dans l’ar-

chitecture est tout sauf trivial, une réflexion approfondie s’impose. N’abandon-

nons pas totalement le choix des teintes aux spécialistes. Confrontons-nous à la 

clarté, à l’intensité et à la saturation des teintes et étudions leurs effets sur les  

bâtiments. Michael Hanak
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lA PercePtion de lA couleur  
est subjective

Halle de production et dépôts de la firme Swisspor SA, Steinhausen, Cadosch & Zimmermann S.A.R.L., Zurich

Les teintes sélectionnées dans une gamme de bleus discrète s’associent 

sur le plan optique avec le ciel, tout en se modifiant en fonction du temps 

et des saisons. La composition horizontale subtile réduit la hauteur  

et les volumes apparents, de telle sorte que le bâtiment, malgré sa taille,  

se caractérise par une grande légèreté.

illimitée, ne connaissent de nos jours plus guère de restrictions. Il est 

intéressant d’observer la manière dont le balancier bat constamment 

entre teintes neutres et polychromie au cours des siècles. Nous vivons 

actuellement une période de polychromie exacerbée, marquée en partie 

par des teintes et des combinaisons de teintes intenses.

L’architecture actuelle est souvent expressive et entend s’affirmer et 

se positionner en tant qu’objet indépendant. Comment les gens per-

çoivent-ils une maison traitée de manière voyante dans un tissu em-

pruntant la même démarche ? Se distingue-t-elle toujours ou se fond-

elle dans la masse ? Doit-elle afficher une teinte neutre afin de se déta-

cher au sein des maisons voisines ? Arrivé à ce stade, le balancier 

connaîtra-t-il un nouveau cycle orienté vers des teintes pastel ou des 

tons en camaïeu, même s’il n’est guère possible de s’attendre à une telle 

évolution dans un futur proche.

Le travail sur la couleur est comparable à l’utilisation d’épices dans 

la cuisine. Les plus relevées doivent être utilisées avec parcimonie, de 

la même manière que la conception faisant appel à des teintes intenses 

exige un degré élevé d’harmonisation empreinte de retenue et une mise 

en œuvre soignée pour être parfaitement mise en valeur.

La polychromie actuelle des façades peut être grossièrement répar-

tie en trois groupes.

Intégration : Le bâtiment s’insère dans l’environnement, l’agglomé-

ration ou le front de rue du fait d’une harmonisation méticuleuse des 

P o L y C h r o m I E : onze lettres qui donnent accès à un univers 

illimité dans lequel la vie est colorée, l’activité est colorée, les façades 

sont colorées. Que d’images colorées sont ainsi créées – ponctuées par 

sa personnalité et par l’ambiance du moment – et naissent et disparais-

sent avant même qu’elles soient véritablement perçues. Notre monde 

actuel se transforme avec une rapidité jusqu’alors inconnue. Les ten-

dances évoluent à toute vitesse et sont omniprésentes dans les domai-

nes de l’architecture, de la mode, de la vie quotidienne, de l’organisa-

tion des loisirs, des habitudes alimentaires et des manières de voyager, 

pour ne mentionner que quelques domaines spécifiques. Nous adap-

tons nos habitudes à l’esprit du temps, jetons ce que nous connaissons 

par-dessus bord pour nous consacrer à la nouveauté.

Dans le domaine de l’architecture, outre le langage en mutation per-

manente touchant à la forme, au matériau, à la technique, à la fonc-

tion, à la taille, il s’agit avant tout des nouvelles teintes : impertinentes, 

accusées et colorées – très colorées et polychromes, avec une fraîcheur 

inhabituelle. La conception ornementale des façades a fait dans une 

large mesure place à des motifs de grande taille, en partie traités dans 

des teintes vives.

Alors que, autrefois, un pigment de teinte terre originaire d’une ré-

gion spécifique ponctuait tout un village ou une ville, leur conférant 

ainsi une grande unité, les teintes de façades, qui peuvent être fabri-

quées et mises en œuvre sur le plan technique avec une intensité quasi 
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Trois immeubles résidentiels, Schaan, Hansjörg Hilti SA, Schaan Gary Comer Youth Center, Chicago, USA, John Ronan Architects, Chicago

Les couleurs primaires vives jaune, rouge et bleu sont mises en 

œuvre de manière ludique par niveaux, se fondent de manière 

harmonique dans le site et soulignent la lisibilité de l’architec-

ture et de la forme. Du fait de leur intensité visuelle, elles occu-

pent une place prépondérante dans l’image des bâtiments.

La mise en œuvre de la couleur sur des surfaces importantes 

confère une forte présence au bâtiment et le détache de  

son environnement. La conception colorimétrique s’inspire  

du langage formel de l’architecture, tout en la structurant  

en surfaces indépendantes.

Indications biographiques

rose-marie Spoerli est une coloriste diplômée 

IACC/AECC (International Association of 

Colour-Consultants /Association européenne 

des conseillers en colorimétrie). Elle dirige en 

collaboration avec Peter Spoerli un bureau 

d’architecture et de colorimétrie à Winter-

thour. Ses domaines d’activité englobent la 

conception colorimétrique de bâtiments, la création de collections de 

teintes (dans le secteur de la construction) et l’enseignement, tant  

en Suisse qu’à l’étranger. Elle possède sa propre école destinée à  

l’enseignement des couleurs www.farbenschule.ch.

teintes, établit des relations et représente souvent un élément de liaison, 

que ce soit au niveau de la mise en couleur ou de la gamme retenue.

Exposition : Le bâtiment se détache du fait de son intensité, tout en 

établissant le dialogue avec les bâtiments voisins et les teintes préexis-

tantes. Il peut aussi bien accentuer un front de rue ou un quartier sur 

le plan des teintes que les concurrencer et s’afficher en tant qu’objet 

indépendant.

Isolation : Le bâtiment se détache totalement de son environnement 

et s’affiche en tant qu’objet singulier. Si une telle démarche s’appliquait 

autrefois avant tout dans le cas des églises, des mairies et des écoles, 

nous la rencontrons aujourd’hui dans de nombreux autres types de  

bâtiments se caractérisant par une grande variété de fonctions. Une 

mise en œuvre accusée exige un degré élevé d’harmonisation et un trai-

tement parfaitement maîtrisé.

La mode des façades polychromes est de plus en plus répandue et 

dense. Ainsi, sur le parcours ferroviaire entre Zurich et Berne, le voya-

geur découvre par exemple de nouveaux immeubles qui combinent un 

rouge vif à un vert légèrement bleuté, alors que, ailleurs, des teintes 

jaune vif et vert attirent le regard de loin et créent l’évènement. De tels 

exemples révèlent une tendance à une utilisation exacerbée de la po-

lychromie. A l’opposé figurent les bâtiments qui jouent avec les tein-

tes des matériaux, que ce soit le béton apparent, la maçonnerie brute, 

le calcaire, le verre, l’acier, le métal ou le bois. De tels bâtiments livrent 

en règle générale une image empreinte de discrétion et se combinent 

tout au plus à un accent coloré isolé. Des teintes vives peuvent égale-

ment être comparées avec des sons musicaux soutenus. Un fortissimo 

peut jouer un rôle majeur, même si le seuil de tolérance diffère d’un 

individu à l’autre et demeure profondément personnel. 

Rose-Marie Spoerli
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Oslo International School, Bekkestua, Norvège

un PAvillon strié de couleurs

Le bureau d’architecture norvégien Jarmund/Vigsnæs, dont la réputation n’est plus à faire, réhabilite et agrandit à 
Oslo un groupe scolaire des années 1960. Un élégant pavillon destiné aux cours, doté d’un habillage polychrome 
Swisspearl, constitue la seconde phase d’une intervention en trois étapes.
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Oslo school
Mst: 1:20

OSB-Platte:  Grobspanplatte Spanplatte
Isoroof Pavatex:  Weichfaserplatte Dämmung
DWD-Platte:   Diffusionsoffene, mitteldichte Faserplatte
Rigips/Fermacell: Gipsplatte

Swisspearl
Vertical section 1:20
Horizontal section 1:20

Arch
Vertikalschnitt 1:20
Horizontalschnitt 1:20
Schnitt Traufe 1:20
Schnitt Ort 1:20

thorough     gründlich

11 10 6

6

7

1

12

13 10

3

4

1

2

1 Swisspearl® cement composite panel
2 Horizontal battens, ventilated cavity
3 Exterior wind barrier
4 Wooden frame with insulation
5 Steel construction
6 Vapour barrier
7 Cavity for electric installations
8 Cold bridge insulation
9 Concrete 180 mm
10 Insulation
11 Asphalt roof covering
12 Corrugated steel profiles
13 Perforated gypsum board

5

9

8

10

Mst: 1:500
Oslo School

 «l’objectif de ce Projet A été d’Améliorer les instAllAtions  
existAntes, de remPlAcer des constructions Provisoires et  
de créer de nouveAux esPAces réservés à l’enseignement.»  
jArmund / vigsnæs 

 1 Plaque de fibres-ciment
 2 Vide de ventilation arrière
 3 Feuille de protection contre 

les infiltrations d’air
 4 Isolation thermique
 5 Poutre métallique
 6 Pare-vapeur
 7 Vide
 8 Isolation thermique 60 mm
 9 Béton 180 mm
 10 Isolation thermique
 11 Lé d’étanchéité
 12 Tôle nervurée
 13 Plafond suspendu

Plan 1:500

Coupe verticale 1:20

L’oslo International School (oIS) est une école anglaise 

prestigieuse implantée à Bekkestua, une banlieue d’oslo. 

Elle accueille quelque 570 élèves issus de plus de 50 pays, 

âgés de 3 à 18 ans. L’enseignement est diffusé dans des  

salles de classe de type traditionnel, complétées par des lo-

caux spécialisés et des surfaces réservées à l’enseignement 

supérieur. Les constructions des années 1960 ont fait ré-

cemment l’objet d’une rénovation soignée. Elles ont égale-

ment été complétées par une série d’extensions, dans la  

mesure où l’établissement avait besoin de salles de classe 

additionnelles, après que l’enseignement ait été donné du-

rant plusieurs années dans des pavillons provisoires. En col-

laboration avec le bureau d’architectes Jarmund/Vigsnæs, 

l’école a conçu un développement en trois étapes, permet-

tant la poursuite de l’enseignement durant toute la durée 

du chantier.
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M
st: 1:?

Oslo School

Situation Gamle Ringeriksvej 53, Bekkestua, Norvège

Maître de l’ouvrage Oslo International School

Architectes Jarmund/Vigsnæs AS, Oslo

Date de construction 2006–2009

Entreprise générale et réalisation de la façade  

Oslo Byggentreprenør AS, Oslo

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT,  

en dix teintes différentes

« La structure existante des années 1960 était fortement  

dégradée », précisent Einar Jarmund, Alessandra Kosberg 

et håkon Vigsnæs du bureau Jarmund/Vigsnæs. « Le bâ-

timent présente néanmoins des qualités architecturales évi-

dentes. La disposition sur un seul niveau, par exemple,  

facilite l’orientation, tout en assurant un bon éclairage  

naturel et un contact direct avec l’environnement. » L’an-

cienne structure modulaire garantissait en outre une flexi-

bilité maximale, un atout que les architectes ont repris dans 

leur propre intervention. Les nouveaux volumes devaient 

être implantés dans le respect de l’organisation d’origine, 

tout en conservant ses qualités. La première étape pré-

voyait la création d’un pavillon des sciences, d’une nou-

velle entrée principale, d’un hall et d’une bibliothèque, ainsi 

que la réhabilitation du bâtiment principal. La deuxième 

étape, récemment achevée, a porté sur l’adjonction d’un 

nouveau pavillon de grande taille destiné aux enfants en bas 

âge. Au cours de la troisième étape, actuellement à l’étude, 

seront réalisés une nouvelle salle de gymnastique, une salle 

de musique et un nouvel auditorium/théâtre.

Le pavillon de la deuxième étape remplace une grande 

partie des constructions provisoires qui avaient peu à peu 

envahi les terrains de l’école. La vaste surface de 1250 mè-

tres carrés accueille dix nouvelles salles de classe et une  

série de bureaux disposés de part et d’autre d’un couloir 

entourant un atrium de forme organique implanté au cœur 

du bâtiment. La taille des locaux est flexible et peut être 

modifiée en fonction du nombre d’élèves de chaque volée. 

La caractéristique la plus marquante du bâtiment d’un seul 

niveau réside dans ses parois extérieures. Tout autour du 

pavillon courent des fenêtres allongées allant du sol au pla-

fond, alternant avec des panneaux Swisspearl polychro-

mes traités selon dix teintes différentes présentées dans un 

ordre aléatoire. Afin d’éviter le piège de la démarche au ra-

bais fréquemment associée à une architecture « colorée », 

le bureau Jarmund/Vigsnæs a opté pour des huisseries de 

fenêtres et des bandes de rives en métal foncé, dans le but 

de créer un encadrement adéquat aux panneaux de fibres-

ciment colorés. L’aspect ludique du nouveau bâtiment ne 

réjouit pas seulement les jeunes élèves dont il héberge les 

salles de classe, mais est également en parfaite adéquation 

avec l’architecture originale des années 1960, dont elle re-

flète la fraîcheur, le plaisir de l’expérimentation avec de 

nouvelles formes et le goût des couleurs vives. Les teintes 

choisies reprennent d’ailleurs les couleurs des drapeaux  

nationaux des élèves de l’école. Mirko Beetschen

Le nouveau pavillon ac-
cueille dix salles de 
classe et une rangée de 
bureaux administratifs 
desservis par un couloir 
de taille généreuse  
courant à la périphérie 
d’un patio central.
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Centre de convalescence, Ljubljana, Slovénie

un lieu de guérison

L’établissement d’origine a été agrandi au début des années 1960 par l’architecte Danilo Kocjan. La nouvelle exten-
sion du centre de convalescence par le bureau DANS Architects de Ljubljana s’est inspirée au niveau de sa 
conception de la hauteur réduite du complexe d’origine. De ce fait, la nouvelle aile se développe également sur deux 
niveaux et s’insère parfaitement dans le paysage, sur le modèle de l’architecture scandinave. Le bâtiment se dresse 
dès lors dans le paysage à la manière d’un pavillon. 
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Le centre de convalescence est implanté à l’arrière de la 

parcelle, de manière à ce qu’il soit protégé des nuisances 

du trafic. Trois entrées sont articulées à l’aide de plates-

formes d’accès en bois qui prolongent le bâtiment dans le 

paysage. Elles sont reliées par divers cheminements pié-

tonniers desservant le parc. La liaison avec le bâtiment 

existant a été conçue en tant que transition neutre entre 

tissus ancien et nouveau. Il s’agit en l’occurrence d’un vo-

lume en béton dépouillé, avec des ouvertures de grande 

taille s’ouvrant sur le centre existant et desservant directe-

ment un couloir intérieur situé dans le nouveau bâtiment. 

Le rez-de-chaussée accueille le service de réanimation  

cardio-pulmonaire pour enfants, desservi par un noyau 

central occupé par les ascenseurs et les escaliers. Ce ser-

vice, du fait de sa situation de plain-pied, garantit une forte 

relation avec le parc, ce dont profitent les enfants qui y  

séjournent.

Les architectes ont soigneusement conçu les circula-

tions pour garantir un éclairage naturel à l’endroit où les 

couloirs transversaux débouchent sur le paysage, en les 

dotant d’ouvertures largement vitrées. Les chambres et les 

locaux communs occupent la périphérie du plan rectan-

gulaire doté de noyaux de service et de salles à manger li-

brement implantés. Les différents espaces sont regroupés 

en blocs, les couloirs et les entrées assurant leur sépara-

tion. Un patio plus intime, occupé par un arbre, marque 

le centre du complexe. En avançant légèrement les salles 

de bain dans les couloirs, les architectes ont créé un espace 

d’accès subtil à chacune des chambres. Les blocs spatiaux 

sont également décalés, de façon à rompre l’axialité des 

couloirs. Ce parti confère un certain dynamisme aux cir-

culations et évite qu’elles paraissent rébarbatives. malgré 

sa profondeur importante, le bâtiment est éclairé naturel-

lement.

Le jaune éclatant et les bandes verticales blanches en  

façade, qui évoquent les teintes d’un bonbon, neutralisent 

le format horizontal régulier des ouvertures. Les façades 

sont associées du fait du mode de traitement des fenêtres 

disposées à l’horizontale, qui cernent le bâtiment et tour-

nent autour des angles du volume. Les silhouettes verti-

cales irrégulières des troncs d’arbres au premier plan font 

écho aux ondes verticales jaune vif en façade, qui associent 

le bâtiment à son environnement. Les parties blanches sont 

revêtues de panneaux Swisspearl lisses de largeur variable, 

tandis que les surfaces jaunes sont habillées de plaques on-

dulées. Les panneaux de teinte blanche forment l’arrière-

plan des panneaux jaunes, qui accentuent la spatialité de 

la façade. Les vis qui fixent les panneaux à la structure 

créent un dessin subtil par leur ombre projetée, dans la  

mesure où elles sont fixées en saillie par rapport au plan 

de la façade. Les fenêtres interrompent de manière aléa-

toire le motif vertical. Le choix des teintes blanche et jaune 

constitue une combinaison peu courante pour un bâti-

ment, mais vise peut-être à évoquer les enfants qui sont 

les usagers du centre. Les saillies en toiture clippées sou-

lignent les volumes bas abstraits composant la nouvelle  

Rez-de-chaussée 1:1000

 «dAns lA mesure où les PAtients sont jeunes et sont hosPitAlisés 
durAnt de longues Périodes, nous souhAitions gommer le  
cArActère formel d’un hôPitAl. nous Avons PAr conséquent conçu 
un mobilier en bois et des structures ludiques; nous Avons  
fAit APPel à des teintes vives et une finition des PArois AdéquAte – 
en AssociAnt des hAbillAges en textile Au béton brut.»  
vlAtkA ljubAnovic, dAns Architects

Mst: 1:1000
Ljubljana
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extension. L’ombre projetée par les panneaux, qui s’inter-

rompent au-dessus du sol en partie basse, détache le bâti-

ment de son socle de façon subtile, accentuant ainsi la 

composition abstraite. En conclusion, les concepteurs  

espèrent que la qualité de l’architecture contribuera à amé-

liorer l’état tant psychologique que physique des enfants 

qui séjourneront dans le centre de convalescence. 

Anna Roos

Ljubljana
Mst: 1:20

1 Swisspearl® cement composite panel
2 Vaporshield waterproof membrane
3 Thermal insulation
4 Concrete
5 Air gap
6 Outer aluminium colored pane 
7 Colored safety glass
8 Thermal insulation between double glazing and concrete wall
9 Energy efficient double glazing
10 Wooden laminated inner pane

OSB-Platte:  Grobspanplatte Spanplatte
Isoroof Pavatex:  Weichfaserplatte Dämmung
DWD-Platte:   Diffusionsoffene, mitteldichte Faserplatte
Rigips/Fermacell: Gipsplatte

Swisspearl
Vertical section 1:20
Horizontal section 1:20

Arch
Vertikalschnitt 1:20
Horizontalschnitt 1:20
Schnitt Traufe 1:20
Schnitt Ort 1:20

thorough     gründlich

9 10

1 2 3 4 1 56 7 8 3

 1 Plaque de fibres-ciment
 2 Feuille de protection contre  

les infiltrations d’air
 3 Isolation thermique
 4 Béton
 5 Vide de ventilation arrière
 6 Cadre en aluminium
 7 Verre sécurisé teinté
 8 Isolation thermique
 9 Double vitrage isolant
 10 Cadre de fenêtre en bois

Coupe horizontale 1:20

Situation Linhartova 51, Ljubljana, Slovénie

Maître de l’ouvrage Etablissement de convalescence,  

République de Slovénie, Ljubljana

Architectes DANS Arhé d.o.o., Ljubljana; Katarina et  

Miha Dešman, Rok Bogataj, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović

Date de construction 2007–2008

Réalisation de la façade Meteoric Hoce, Ljubljana

Matériau de façade SWISSPEARL® TECTURA, blanc 102,  

SWISSPEARL® NATURA, gris 201 et plaques ondulées EFASAL  

(livrées par ESAL d.o.o.), Solarit, jaune 6083 
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Jardin d’enfants, Kidričevo, Slovénie
Association de fonctions et d’espaces

Edifiée dans les années 1950 en vue de fournir des lo-

gements aux ouvriers de l’usine d’aluminium voisine de 

Talum, Kidričevo est une cité de petite taille située dans la 

partie est de la Slovénie. Englobant les structures préexis-

tantes, le nouveau jardin d’enfants projeté par les architec-

tes mojca Gregorski et Ajda Vogelnik Saje s’ouvre sur l’en-

vironnement résidentiel alentour par une série d’espaces 

semi-publics, en recourant à des volumes allongés qui se 

réfèrent sur le plan formel à la structure urbaine de la cité 

inspirée du mouvement moderne.

Le complexe se compose de trois ailes séparées par des 

espaces indépendants sur le plan fonctionnel, dont les sur-

faces engazonnées offrent un terrain de jeu aux enfants. 

Les deux premières ailes accueillent les salles de classe, la 

troisième étant réservée à l’administration, aux cuisines et 

aux salles à manger. Sur le plan géométrique, cette dernière 

aile est apparentée à l’école primaire existante, à laquelle 

elle est reliée par un passage couvert.

L’entrée du bâtiment est ponctuée par une aire pavée 

qui, malgré sa situation périphérique, est conçue pour  

servir de place publique à l’ensemble de la communauté. 

Le hall d’entrée spacieux relie les trois parties composant 

le bâtiment et se prête à des activités variées. Par l’emploi 

de cloisons séparatives mobiles, un espace réservé à diver-

ses manifestations peut être isolé du hall principal. Cette 

association de fonctions et d’espaces constitue un élément 

dominant du concept d’ensemble. Les salles de jeu n’as-

surent pas seulement un accès direct aux espaces de jeu en 

plein-air, mais peuvent également s’étendre grâce à des 

portes à deux vantaux et des rampes aux circulations. Les 

toilettes servent d’extension de la zone de jeux par la mise 

en œuvre de « fontaines à eau » centrales.
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L’intérieur du bâtiment est caractérisé par la présence de 

vastes surfaces vitrées et un concept de couleurs vives et 

vibrantes des parois et des sols. Les ailes occupées par les 

salles de classe présentent des entrées surbaissées et des 

faux-plafonds dans les locaux de service, de manière à per-

mettre un éclairage sur deux faces des salles de classe plus 

élevées– un concept inspiré des pavillons scolaires de 1950, 

qui contribue de manière significative à la qualité spatiale 

du projet.

malgré la parenté fonctionnelle des deux ailes occupées 

par les salles de classe, elles se différencient fortement par 

leur traitement extérieur. L’ensemble de la structure est 

conçu comme un squelette en béton doté d’un remplis-

sage en briques. L’aile extérieure est revêtue de panneaux 

Swisspearl foncés. Des tasseaux verticaux en bois placés à 

la jonction des panneaux et la mise en œuvre de portes et 

Situation Kajuhova ulica, Kidričevo, Slovénie

Maître de l’ouvrage Municipalité de Kidričevo

Architectes Mojca Gregorski et Ajda Vogelnik Saje,  

Ljubljana

Date de construction 2007–2008

Entreprise générale et réalisation de la façade  

Vegrad d.d., Velenje

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT,  

ambre 7082, noir opale 7020 et REFLEX,  

bleu glacier 9240
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Mst: 1:1000
Kidricevo

Plan 1:1000

Kidricevo2
Mst: 1:20

1 Swisspearl® cement composite panel
2 Wooden batten on facade 8 x 40 mm
3 Steel sub construction 60 x 60 x 6 mm
4 Ventilated cavity
5 Thermal insulation, water repellant, 80 - 130mm
6 Vertical wooden batten 
7 Oriented strand board 15 mm
8 Brick wall 290 mm
9 Plaster 25 mm
10 Fixing bracket

OSB-Platte:  Grobspanplatte Spanplatte
Isoroof Pavatex:  Weichfaserplatte Dämmung
DWD-Platte:   Diffusionsoffene, mitteldichte Faserplatte
Rigips/Fermacell: Gipsplatte

thorough     gründlich

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

 1 Plaque de fibres-ciment
 2 Lattes en bois 25 × 38 mm
 3 Sous-construction métallique 660 × 60 × 6 mm
 4 Ventilation arrière
 5 Isolation thermique hydrofuge 80–130 mm
 6 Lattes en bois verticales 8 × 40 mm
 7 Tasseau 15 mm
 8 Brique 290 mm
 9 Enduit 25 mm
 10 Profilé vertical

Coupe verticale 1:20
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 «le concePt ArchitecturAl découle de l’idée d’Associer esPAces verts et bâtis, en créAnt 
des PersPectives vAriées et en offrAnt un contAct PermAnent Avec lA nAture.»  
mojcA gregorski 

de cadres de fenêtres en bois s’inspirent de l’environne-

ment naturel, ponctué par la présence de nombreux pins 

de grande taille. La façade sur rue présente une composi-

tion irrégulière de panneaux structurés horizontalement à 

l’aide de profilés en aluminium, qui évoquent l’usine d’alu-

minium de Talum toute proche. A l’opposé, l’aile centrale 

occupée par les salles de classe est revêtue de panneaux 

Swisspearl de teinte vive et de tasseaux de bois disposés 

de manière irrégulière et traités dans deux teintes différen-

tes. Le même principe conceptuel est repris dans la salle à 

manger de l’école, tandis que les autres parois de l’aile  

réservée aux locaux administratifs sont traitées dans une 

teinte gris foncé soutenu. Patrick Zamariàn
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Immeuble résidentiel Avant Chelsea, New York, USA
Un centre d’attraction puissant

L’Avant Chelsea, édifié par 1100 Architect, est un immeu-

ble résidentiel de douze niveaux comptant 19 logements 

de deux pièces. outre un duplex au rez-de-chaussée, dis-

posant d’un patio et d’une pièce de loisirs au niveau infé-

rieur, deux types de logements sont offerts. L’appartement 

orienté au nord est d’une taille légèrement inférieure à  

celui donnant au sud, mais offre un balcon du sixième au 

huitième niveau. Les quatre niveaux supérieurs sont trai-

tés en logements de standing élevé, les deux appartements 

du haut s’ouvrant sur une terrasse privative.

Tous les logements de standing élevé disposent d’un  

espace extérieur privatif, ce qui se traduit par l’aspect  

inhabituel du bâtiment. Le volume massif semble évidé 

progressivement par des terrasses en degré occupant les 

quatre niveaux supérieurs. Les façades sur rue sont dotées 

de fenêtres courant du sol au plafond, avec des encadre-

ments en aluminium anodisé. L’immeuble est revêtu d’un 

ruban de panneaux Swisspearl se développant sur la façade 

orientée au sud-est en une mosaïque composée de 2500 

éléments réalisés dans huit teintes différentes, qui consti-

tuent en quelque sorte la signature du projet. 

Patrick Zamariàn
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New York
Mst: 1:20

1 Swisspearl® cement composite panel
2 Sub frame aluminium
3 Ventilated cavity 
4 Waterproofing membrane
5 Gypsum board, exterior, twin layer
6 Metal stud framing, mineral wool
7 Vapour barrier
8 Window frame, aluminium
9 Precast concrete slab
10 Thermal insulation
11 Steel beam
12 Suspended ceiling

OSB-Platte:  Grobspanplatte Spanplatte
Isoroof Pavatex:  Weichfaserplatte Dämmung
DWD-Platte:   Diffusionsoffene, mitteldichte Faserplatte
Rigips/Fermacell: Gipsplatte

Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüssen, Lasse Dänemark

vapour barrier   Dampfsperre
plaster    Putz
thermal insulation   Wärmedämmung
gypsum panel, gypsum sheating  Gipsplatte
timber    Bauholz
batten    Latte
anchor    Anker
ventilated cavity, ventilated air space Hinterlüftung
Air / moisture barrier   Wind- Feuchtigkeitsdichtung

sincerley    aufrichtig
thorough    gründlich
requested    angefragt

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

7

Mst: 1:200
NewYork

Plan type 1:300

 1 Plaque de fibres-ciment
 2 Sous-construction en aluminium
 3 Ventilation arrière 
 4 Feuille de protection contre  

les infiltrations d’air
 5 Plaque résistant aux intempéries,  

double couche
 6 Structure métallique des parois
 7 Pare-vapeur
 8 Cadre de fenêtre en aluminium
 9 Porteur en béton préfabriqué
 10 Isolation thermique
 11 Poutre métallique
 12 Plafond suspendu

Coupe verticale 1:20

Situation 245 West 19th Street, New York, USA

Maître de l’ouvrage Ginsburg Development Companies, Valhalla 

(New York)

Architectes 1100 Architect, New York; Sebastian Kaempf

Date de construction 2006–2008

Entreprise générale Hunter-Roberts (CM), New York

Réalisation de la façade Pabco Construction Corp., Farmingdale 

(New York)

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT, noir opale 7022,  

anthracite 7022 et 7022 R, onyx 7099; REFLEX, argent 9000,  

bleu nuit reflex VR 0316; NOBILIS, gris naturel N 202;  

teinte spéciale océane N 161 4014 et N 162 4218
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Stade Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas, Chillán, Chili
Un accès facilité

Le stade de football  
de Judson & Olivos crée 
un nouveau centre  
social et urbain dans la 
périphérie sud de  
Chilláns. Au niveau de  
la rue, une série de bar-
rières mobiles permet 
un accès libre, prolon-
geant ainsi l’espace  
public à l’intérieur du 
stade. 
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En 2008, le Chili accueillit la coupe du monde féminine 

des joueuses de moins de 20 ans de la FIFA. Le pays saisit 

l’opportunité ainsi offerte pour réhabiliter plusieurs de ses 

stades de football et les mettre au standard international. 

Dans la ville de Chillán, située au centre du Chili, cela  

entraîna la démolition et la reconstruction de l’ancien stade 

municipal, qui ne répondait plus aux demandes de la FIFA 

exigeant une orientation nord-sud du terrain de jeu.

Implanté dans la périphérie sud de Chillán, approximati-

vement à un kilomètre du centre des affaires, le nouveau 

stade Bicentenario municipal de Nelson oyarzún Arenas 

permet d’accueillir 12000 personnes. Le bâtiment admi-

nistratif, un édifice élancé de quatre niveaux, occupant la 

façade ouest du stade, est subdivisé en zones réservées aux 

services, aux médias, aux sports et à l’accueil des VIP, avec 

un accès centralisé. Le stade proprement dit est caractérisé 

par sa couverture légère évoquant des voiles flottant dans 

le vent, sa façade animée et colorée constituée de panneaux 

Swisspearl et son socle étonnement perméable. Ces trois 

éléments soulignent le caractère urbain polyvalent du nou-

veau bâtiment, dans lequel le traitement traditionnel intro-

verti des stades de football a été abandonné au profit d’une 

typologie ouverte et moderne.

Comme beaucoup de villes chiliennes, Chillán souffre 

d’un manque dramatique d’espaces publics. Cette absence 

se remarque tout particulièrement dans le quartier qu’oc-

cupe le stade, notamment du fait de sa proximité avec 

l’arène réservée au rodéo, qui draine régulièrement un  

public important. Judson  &  olivos ont répondu à cette  

demande en créant une place publique intermédiaire qui 

relie les deux installations sportives, tout en servant de lieu 

de rencontre pour l’ensemble du quartier. De plus, les ran-

 «le mAnque d’esPAces Publics à l’intérieur de lA ville confère Au stAde une imPortAnce toute PArticulière 
Pour les loisirs et les rencontres.» jAvier ÁvilA burrows, judson & olivos Arquitectos 
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Mst: 1:2000
Chillan

Mst: 1:2000
Chillan

gées inférieures du stade dominent de trois mètres le ni-

veau du sol, garantissant ainsi une liaison visuelle entre le 

terrain de jeu proprement dit et les espaces extérieurs. Cela 

permet des activités complémentaires et offre au stade une 

flexibilité fonctionnelle peu courante dans ce type d’ins-

tallation. La combinaison des espaces intérieurs et exté-

rieurs peut être régulée grâce à un système d’ouvertures 

mobiles qui, selon les exigences des diverses activités, 

transforment le terrain de sport d’un site à accès limité en 

un vaste espace public, et vice-versa.

De même, le dessin de la façade répond au concept d’un 

stade correspondant à un espace public permettant à la  

population de se réunir avant et pendant les évènements 

sportifs, ainsi que dans le cadre d’activités culturelles et  

sociales variées indépendantes de la fonction actuelle de 

stade. D’importantes surfaces aveugles sont intégrées dans 

la mosaïque des panneaux Swisspearl et facilitent la pro-

jection des manifestations qui se déroulent dans le stade. 

Le concept chromatique des panneaux souligne le patri-

moine artistique et culturel de la région. Le rouge, qui est 

également utilisé pour les sièges et les aménagements inté-

rieurs, constitue la teinte prédominante et se retrouve éga-

lement sur le maillot porté par le club de football local de 

Ñublense. Quant au noir, il s’agit de la couleur typique de 

l’artisanat local, tandis que les teintes de gris se réfèrent à 

celle de l’architecture traditionnelle de la ville.

Patrick Zamariàn

Coupe 1:2000

Rez-de-chaussée 
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Coupe verticale 1:40

 1 Plaque de fibres-ciment
 2 Sous-construction métallique zinguée
 3 Paroi en béton préfabriquée
 4 Porteur en béton préfabriqué
 5 Sol en béton 
 6 Paroi en briques
 7 Câble de mise en tension de la  

membrane de couverture

Chillán
Mst: 1:40

1 Swisspearl® cement composite panel ? mm
2 Galvanized steel structure
3 Concrete wall prefabricated
4 Concrete beam prefabricated
5 Concrete floor
6 Brick wall
7 Tension cable for tent membrane roof

OSB-Platte:  Grobspanplatte Spanplatte
Isoroof Pavatex:  Weichfaserplatte Dämmung
DWD-Platte:   Diffusionsoffene, mitteldichte Faserplatte
Rigips/Fermacell: Gipsplatte

Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüssen, Lasse Dänemark

2 4 7

2

2

1

3

4

4

5 46

Situation Calle Pedro Aguirre Cerda 297, Chillán, Chili

Maître de l’ouvrage Municipalité de Chillán

Architectes Judson & Olivos Arquitectos, Santiago  

du Chili

Date de construction 2006–2008

Entreprise générale Constructora BCF, Santiago  

du Chili

Réalisation de la façade Comintecc, Vitacura /Santiago 

du Chili

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT,  

noir opale 7024; REFLEX, argent 9000 et platine 9020
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Le Cahill Center à Pasadena réunit sous un même toit les meilleurs astrophysiciens du monde. L’élément majeur du 
nouveau centre réside dans sa façade fragmentée et sa cage d’escalier spectaculaire traversant l’ensemble des quatre 
niveaux et jouant le rôle d’un « télescope accessible au public ».

Cahill Center pour l’astronomie et l’astrophysique, Pasadena, USA

lA conquête de l’esPAce
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Mst: 1:1000
Pasadena

Mst: 1:1000
Pasadena

Mst: 1:1000
Pasadena

La célèbre faculté d’astrophysique du California Institute 

of Technology (Caltech) a été éparpillée durant des décen-

nies à travers tout le campus, dans plusieurs bâtiments sur-

peuplés. Conçu par le bureau d’architecture morphosis et 

baptisé, du nom généreux mécène Charles h. Cahill, dont 

l’apport a couvert l’essentiel des $ 50 000 000 que coûta le 

bâtiment, le Cahill Center for Astronomy and Astrophy-

sics de Pasadena réunit dorénavant la faculté et les insti-

tuts associés dans un seul volume.

Situé sur le California Boulevard, le Cahill Center relie 

le South Campus au centre de Caltech plus au nord, créant 

ainsi un axe entre les deux parties de l’établissement uni-

versitaire. Dans les niveaux supérieurs du bâtiment, les 

couloirs qui relient les entrées nord et sud servent en quel-

que sorte d’articulation et soulignent le lien entre les deux 

parties du campus. Des vitrages courant du sol au plafond 

soulignent cette articulation en façade et encadrent la vue 

sur les vastes terrains de baseball au sud et le centre histo-

rique au nord.

Le bâtiment compte quatre niveaux, dont l’un en sous-

sol, largement éclairé par la lumière naturelle, héberge l’en-

semble des laboratoires. Le rez-de-chaussée sert de lieu de 

réunion et d’espace collectif ; il est occupé par une biblio-

thèque, ainsi que par le hameetman auditorium de 148 pla-

ces, baptisé du nom d’un autre donateur. L’élément cen-

tral du hall est constitué par une cage d’escalier spectacu-

laire, qui traverse la totalité des quatre niveaux. S’enroulant 

à travers un conglomérat de parois fracturées de teinte 

blanche, dotées de fenêtres de forme irrégulière, elle se res-

serre au fur et à mesure, jusqu’à se réduire à un percement 

en saillie dans la toiture. Ainsi, la cage d’escalier fonctionne 

comme une sorte de « télescope accessible au public », évo-

quant ainsi la fonction même du centre.

En comparaison de la cage d’escalier spectaculaire, la 

conception intérieure des niveaux supérieurs paraît plutôt 

modeste. Les parois déformées des couloirs dissimulent à 

peine le fait que la composition est basée sur une trame 

rectangulaire régulière qui accueille les bureaux et les sal-

les de cours en façade et les salles de conférence au centre. 

réunissant après de longues années la faculté en un seul 

Coupe transversale 1:1000

Etage 

Rez-de-chaussée 

Situation 1216 E. California Blvd., Pasadena, Californie, USA

Maître de l’ouvrage California Institute of Technology, Pasadena

Architectes Morphosis, Santa Monica

Date de construction 2007–2008

Entreprise générale Hathaway Dinwiddie Construction Company, 

San Francisco

Réalisation de la façade Anning-Johnson Company, Los Angeles

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT, rubis 7030-R
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Pasadena
Mst: 1:20

Is this panel perforated?

1 Swisspearl® cement composite panel ? mm
2 Aluminum Z clip
3 Aluminum mullion
4 Moisture barrier
5 Exterior grade sheathing
6 Thermal insulation
7 Steel stud framing, galvanised
8 Gypsum panel
9 Aluminum bracket
10 Edge of slab smoke seal
11 Edge of slab anchor clip
12 Aluminium bracket
13 Polyvinylchlorid roof membrane
14 Concrete slab
15 Suspended ceiling

OSB-Platte:  Grobspanplatte Spanplatte
Isoroof Pavatex:  Weichfaserplatte Dämmung
DWD-Platte:   Diffusionsoffene, mitteldichte Faserplatte
Rigips/Fermacell: Gipsplatte

Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüssen, Lasse Dänemark

13 6 14

14

15

3

4

1

2

5

6

7

8

9

12

10

11

lieu, le nouveau Cahill Center ambitionne d’encourager 

les contacts entre les usagers. Des sièges ont été placés en 

façade aux extrémités des couloirs nord-sud et, en asso-

ciation avec d’autres espaces de rencontre et de détente si-

tués dans les différents niveaux, ont été conçus de manière 

à favoriser les rencontres informelles et les débats entre 

chercheurs.

La conception extérieure est caractérisée par une struc-

ture fragmentée, clairement orientée à l’horizontale, com-

posée de panneaux Swisspearl flottant sur un socle entiè-

rement vitré. Des strates revêtues de plaques de teinte 

terra-cotta dans les niveaux supérieurs confèrent au bâti-

ment l’aspect d’un mur en brique endommagé par un 

séisme. Diverses craquelures et fissures, ainsi que des  

fentes profondes en diagonale qui paraissent entaillées dans 

la façade, renforcent son caractère éruptif, évoquant la  

fameuse série des « Splitting » réalisée par Gordon matta-

Clark en 1974.

Le Cahill Center n’est pas seulement remarquable du 

fait de sa conception, mais également en raison du respect 

du développement durable dont il fait preuve, qui lui a valu 

de recevoir la certification écologique LEED d’or. La  

façade ventilée par l’arrière réduit l’apport de chaleur et la 

nécessité d’une ventilation à air conditionné. De plus, à  

divers endroits, les panneaux placés au-dessus des fenêtres 

sont inclinés et décalés de façon à protéger les bureaux et 

les salles de cours d’un ensoleillement direct. Sa concep-

tion sophistiquée, en association avec d’autres éléments 

prenant en compte le développement durable tels que la 

toiture végétalisée et la mise en œuvre de systèmes à haut 

rendement, est destinée à réduire de manière significative 

la consommation d’énergie.

Le Cahill Center complète une série de projets dans le 

cadre desquels morphosis a conduit des expérimentations 

mettant en œuvre des façades Swisspearl plissées et frag-

mentées. Néanmoins, si on le compare à des bâtiments  

récents tels que le Student recreation Center à Cincinnati 

ou le San Francisco Federal Building, le Cahill Center pa-

raît nettement plus conservateur et retenu, principalement 

du fait de son parti chromatique et de ses dimensions ré-

duites, tous deux assurant ainsi le lien avec le noyau his-

torique du Caltech situé au-delà du California Boulevard. 

Patrick Zamariàn

 «le bâtiment est le résultAt d’une série de contrAintes 
qui s’Additionnent dAns le but de créer un esPAce  
unique de découverte. les lignes de force suivent le 
mouvement des formes et de lA lumière à trAvers  
l’enveloPPe à fAcettes du bâtiment, le volume verticAl 
centrAl et les ArticulAtions.» morPhosis 

 1 Plaque de fibres-ciment
 2 Profilé Z en aluminium
 3 Profilé vertical en aluminium
 4 Film d’étanchéité
 5 Plaque résistant aux intempéries
 6 Isolation thermique
 7 Structure métallique des parois
 8 Plaque de plâtre
 9 Console en aluminium
 10 Coupe-feu
 11 Ancrage dans le béton
 12 Profilé en aluminium
 13 Lé d’étanchéité
 14 Dalle en béton
 15 Plafond suspendu

Coupe verticale 1:20
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Camorino, une petite commune résidentielle faisant partie de l’agglo-

mération de Bellinzone, n’héberge pas seulement l’entrée du tunnel de 

base du Ceneri, qui sera vraisemblablement ouvert à la circulation en 

2016 et constituera un tronçon de la nouvelle transversale du Gothard. 

Un bâtiment récent orné d’un motif en damier rouge attire également 

l’attention de la population.

Le programme prévoyait la réhabilitation d’un jardin d’enfants exis-

tant, ainsi que la création d’une extension destinée à héberger une troi-

sième classe maternelle et une salle polyvalente ouverte au public. L’un 

des défis que posait le projet résidait dans le fait que les deux parcelles 

à disposition étaient séparées par un torrent et, de plus, étaient ratta-

chées à des zones de construction différentes. En raison du lien étroit 

entre les programmes, l’architecte Silvano Caccia souhaita néanmoins 

créer entre les deux constructions un lien direct, visible. Grâce à un 

plan de forme trapézoïdale, l’architecte réussit à insérer la nouvelle 

construction au niveau de sa géométrie et de son orientation dans le 

site, tout en implantant la façade sud-ouest donnant sur le jardin d’en-

fants parallèlement à ce dernier. De plus, une passerelle franchissant le 

torrent relie les deux constructions.

Le standard minergie a prévalu au niveau du choix du mode de 

construction. La structure porteuse en béton a été habillée sur trois  

faces par de la laine minérale et enduite. La façade sud-ouest allongée, 

encadrée par un avant-toit en béton apparent, a en revanche été réali-

sée avec une structure en bois, habillée tant intérieurement qu’exté-

Jardin d’enfants et salle polyvalente, Camorino
Différenciation par la couleur

rieurement de panneaux Swisspearl. Le motif alterné des 

plaques d’Eternit confère à la composition de la façade une 

note ludique, mais également ordonnée. Les coulisseaux 

des stores à lamelles en aluminium en déterminent la 

trame.

Au niveau du choix des teintes, Silvano Caccia, qui di-

rige à Camorino un bureau d’architecture, a fait preuve de 

talent. Des plaques en fibres-ciment teintées dans la masse 

constituent l’élévation principale donnant sur la cour de 

récréation et le cours d’eau et lui confèrent une expression 

particulièrement affirmée. Sur les façades étroites, le crépi 

est teinté en gris foncé. Sur l’élévation nord-est, des rect-

angles de teinte bleu clair, par analogie avec la façade sud-

ouest, détachent le niveau supérieur, dans lequel est logée 

la salle polyvalente. A l’intérieur, toutes ces teintes sont à 

nouveau reprises. Les sols et les plafonds sont traités en 

matériaux à base de bois de teinte naturelle, les fenêtres et 

les portes en chêne verni, tandis que les porteurs horizon-

taux sont peints en gris foncé, les piliers de section circu-

laire étant habillés de plaques d’Eternit de teinte bleu clair 

et rouge rubis. Michael Hanak

Des éléments rouges et 
bleus structurent et  
différencient la nouvelle 
construction, tant à l’in-
térieur qu’à l’extérieur.
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 «le choix de lA construction Prend en comPte le stAndArd minergie. lA structure 
Porteuse en béton, isolée sur trois fAces à l’Aide de lAine minérAle et créPie,  
est comPlétée PAr une fAçAde réAlisée en structure de bois Avec une isolAtion  
intégrée, hAbillée sur les deux fAces PAr des PAnneAux swissPeArl.» 
silvAno cAcciA

Vertikalschnitt Südfassade
Mst: 1:20

Camorino

1 Faserzementplatte 8 mm 
2 Hinterlüftung
3 Windpapier
4 Wärmedämmung Mineralwolle
5 Wasserdichte Folie
6 Wärmedämmung, extrudierter Polystyrol
7 Beton
8 Ganzmetallstoren

1 Fassadenplatten 8 mm 
   Dachplatten Integral 8mm
   Wellplatten Ondapress 8mm
   Sigma 8 / 12 mm (unsichtbare Befestigung)
   Schiefer 5 mm
   

2 Hinterlüftungsspalt von min. 2,5 cm 

OSB-Platte:  Grobspanplatte Spanplatte
Isoroof Pavatex:  Weichfaserplatte Dämmung
DWD-Platte:   Diffusionsoffene, mitteldichte Faserplatte
Rigips/Fermacell: Gipsplatte
KERTO: Furnierschichtplatte

Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüssen, Lasse Dänemark

Folien
Verdeckte Ansicht

Achsen

1

8

1

4

4

1

1

2

3

5

6

7

Situation Via Arla 1, Camorino, Suisse

Maître de l’ouvrage Commune de Camorino

Architecte Silvano Caccia, Camorino

Date de construction 2008–2009

Entreprise générale Mafledil SA, Osogna

Réalisation de la façade Veragouth SA falegnameria,  

Bedano

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT,  

rubis 7031

Mst: 1:1000 

Mst: 1:2000

Mst: 1:1000

Mst: 1:500

Mst: 1:200

Mst: 1:100

Camorino

N ?

 1 Plaque de fibres-ciment 8 mm
 2 Ventilation arrière
 3 Feuille de protection contre les  

infiltrations d’air
 4 Isolation thermique en laine minérale
 5 Film étanche
 6 Isolation thermique, polystyrène expansé
 7 Béton
 8 Store métallique

Coupe verticale 1:20

Etage 1:1000
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Extension de l’établissement médico-social, Hasle-Rüegsau
Une fin de vie animée

Une telle démarche est-elle licite ? Doter un établissement 

pour personnes âgées et de soins d’une façade revêtue 

d’écailles arrondies de diverses couleurs vives implique une 

remise en cause profonde des conventions. Et pourtant, 

par son image colorée empreinte de gaîté, ce bâtiment de 

l’Emmental s’insère de manière exemplaire dans le site et 

répond parfaitement à son programme.

Sur la base de l’image directrice gérontologique que les 

communes de hasle, rüegsau et Lützelflüh ont établie en 

collaboration avec l’association Pro Senectute, l’établisse-

ment pour personnes âgées et de soins exploité conjointe-

ment a mis au concours en 2003 un mandat d’études pour 

la rénovation et l’extension des bâtiments. Le bureau opus 

Architekten, qui s’appelait à l’époque Jörg + Sturm, fut 

choisi comme lauréat dans le cadre de cette procédure.  

Depuis cette date, l’extension a été réalisée et la maison de 

retraite existante rénovée. Trois bâtiments attenants desti-

nés à accueillir des logements pour personnes âgées indé-

pendants sont actuellement en cours d’étude.

La nouvelle extension de deux niveaux prolonge le  

bâtiment existant le long de la Gerbestrasse incurvée. A 

chaque niveau est située une rangée composée de neuf 

chambres destinées aux pensionnaires et d’un local poly-

valent. Chaque chambre dispose d’un local WC/douche 

côté couloir, ainsi que d’une loggia protégée du vent sur la  

façade orientée à l’ouest. A l’est, deux bâtiments de ser-

vice d’un seul niveau se raccordent et délimitent une cour. 

Ils hébergent des locaux de réunion, de loisirs et de 

sport.

La mise en couleur est surprenante. Les façades et les 

toitures de l’extension, ainsi que les élévations des bâti-

ments rénovés sont habillées d’écailles d’Eternit arrondies 

Les écailles de toiture 
arrondies mélangeant 
des teintes variées sui-
vent la pente du faîte.
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Extension de l’établissement médico-social, Hasle-Rüegsau
Une fin de vie animée

de teintes variées. A l’opposé, les annexes sur l’arrière sont 

traitées en béton apparent. En ce qui concerne les écailles, 

les architectes ont sélectionné une gamme de teintes alliant 

le bleu et le vert, l’ocre et le beige au gris et au blanc. Sur 

la toiture à croupe rabattue, ils ont réduit la palette des 

couleurs à la demande de la commune, dans le but d’ob-

tenir une image plus calme. Les écailles arrondies fabri-

quées par rangées de dix ont été réparties selon une dé-

marche aléatoire. Elles forment ainsi un motif tacheté 

animé, d’échelle réduite, qui évoque un tricot ou un tapis 

en patchwork. Sur la façade percée d’ouvertures réguliè-

res, le visiteur découvre en outre qu’elles s’élèvent en  

direction de l’angle sud. Dans la mesure où les écailles 

d’Eternit ont été posées parallèlement au faîte, elles cou-

rent légèrement en biais par rapport aux murs. Le revê-

tement en écailles d’Eternit est soigneusement repris par 

des profilés métalliques sur les angles du bâtiment et les 

encadrements des fenêtres.

Grâce à une conception extérieure homogène, opus 

Architekten fusionne les diverses installations pour per-

sonnes âgées en une seule entité. Du fait de la mise en  

œuvre d’écailles arrondies, ils reprennent un élément 

constructif largement répandu dans la région de l’Emmen-

tal, sans succomber à un romantisme suranné. Les teintes 

automnales du bâtiment répondent à l’environnement et 

au paysage. Au-delà, elles confèrent à l’établissement pour 

personnes âgées et de soins une image contemporaine. En 

effet, l’habitat du troisième âge n’est dorénavant plus gris, 

mais vivement coloré. Michael Hanak

 «lA concePtion extérieure homogène des nouveAux bâtiments, Au niveAu de lA forme  
et du revêtement, Associe les diverses instAllAtions Pour Personnes âgées imPlAntées  
sur lA gerbemAtte en un ensemble homogène.» oPus Architekten
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 1 Plaque de fibres-ciment 4 mm
 2 Ventilation arrière
 3 Isolation thermique
 4 Brique 150 mm
 5 Dalle en béton
 6 Contre-lattage
 7 Lé de sous-couverture
 8 Tripli 30 mm
 9 Chevron 12 × 22 cm
 10 Lattage 40 × 20 mm
 11 Vide technique 25 mm
 12 Placoplâtre 2 × 12,5 mm,  

enduit au plâtre lisse

Traufdetail Erweiterungsbau
Mst: 1:20

Rüegsauschachen

1 2 6 7

1

2

3

3

4

8

9 10 3 11 12

5

1 Faserzementplatte 4 mm 
2 Hinterlüftung 
3 Wärmedämmung
4 Backstein 150 mm
5 Betondecke
6 Konterlattung
7 Lattung, Unterdachbahn
8 Dreischichtplatte 30 mm
9 Sparren 12 x 22 cm
10 Lattung 40 x 20 mm
11 Installationshohlraum 25 mm
12 Gipskartonplatte 2 x 12.5 mm, Gipsglattstrich

Détail de la rive du toit de l’extension 1:20

Mst: 1:1000
Rüegsauschachen

Rez-de-chaussée 

Mst: 1:1000
Rüegsauschachen

Etage  1:1000

Situation Gerbestrasse 1, Hasle-Rüegsau

Maître de l’ouvrage Stiftung Alters- und Pflegeheim 

Hasle-Rüegsau

Architectes Opus Architekten SA, Langnau i. E.

Date de construction 2007–2008

Réalisation de la façade et de la couverture Christen SA, 

Hasle-Rüegsau ; Stettler Polybau SA, Eggiwil

Matériau de façade Ardoises arrondies NOBILIS, blanc 

N112, gris N211, N212, N214, N215, vert N511, N512, 

N513, N515, beige N811, brun N915

Matériau de couverture Ardoises arrondies NOBILIS, 

gris N211, N212, N213, N214, vert N511, N512, N513, 

N514
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Projet de recherche
Elément en fibres-ciment composite intégral

Une maison peut-elle être entièrement réalisée en matériau 

isolant ? Cette question provocante est actuellement posée 

par la chaire du professeur Andrea Deplazes à l’ Ecole po-

lytechnique fédérale de Zurich (EThZ) dans le cadre d’un 

projet de recherche CTI. Elle vise à développer un système 

de façade qui exploite les caractéristiques physiques du po-

lystyrène expansé (EPS) anobli par l’adjonction de graphite 

et du fibres-ciment, dans le but d’obtenir des expressions 

architecturales nouvelles. Dans ce cadre, l’équipe de re-

cherche de l’EThZ collabore avec les fabricants Swisspor 

management SA et Eternit (Suisse) SA, deux partenaires 

industriels dans le domaine des enveloppes de bâtiments. 

Des produits propres à être lancés sur le marché, qui asso-

cient de façon efficace les avantages de matériaux isolants 

à ceux de matériaux de protection, doivent être dévelop-

pés en commun. Contrairement aux systèmes de construc-

tion complémentaires habituels, les deux couches de 

l’enveloppe du bâtiment sont solidarisées de manière indis-

sociable.

Les spécialistes de l’EThZ attachent un intérêt tout par-

ticulier au potentiel architectural des éléments composites 

– dans la mesure où le volume important de la couche 

d’isolant, destinée à garantir un coefficient lambda élevé, 

permet une conception tridimensionnelle de la strate 

d’Eternit extérieure. Grâce à une liberté conceptuelle éle-

vée, l’enveloppe du bâtiment peut être traitée à la demande 

avec un effet plastique accusé. mh

 «outre sA mise en œuvre dAns de nouveAux bâtiments, ce mode de construction originAl s’imPose  
égAlement dAns le cAdre de réhAbilitAtions de fAçAdes resPectueuses des critères thermiques dAns  
le PArc immobilier existAnt.» chAire du Professeur AndreA dePlAzes, eth zurich
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Système d’étagères « Tetris » – 
une subdivision flexible de 
l’espace
Contrairement au jeu informatique éponyme des années 1980, il ne 

s’agit pas, dans le cas du système d’étagères du couple de concepteurs 

Fries  &  Zumbühl, de formes variées destinées à s’imbriquer, mais 

d’un élément tridimensionnel pouvant être combiné de différentes 

manières. Dans le cadre d’une juxtaposition lâche, il évoque par 

contre les formes ludiques de « Tetris ». Comme dans le jeu informa-

tique, les éléments d’étagère peuvent être pivotés dans tous les sens, 

permettant ainsi de créer des structures d’une grande diversité.

L’élément de base est particulièrement raffiné. La boucle, réalisée 

à base de fibres-ciment d’une épaisseur de huit millimètres, est for-

mée en rectangle, dont un angle s’ouvre et conduit à un carré. Dans 

le but de stabiliser la transition entre les deux, une liaison en noyer 

est insérée à cet endroit, conférant une note harmonieuse au maté-

riau froid qu’incarne l’Eternit.

Les meubles Eternit sont utilisés de manière privilégiée à l’extérieur, 

l’avantage majeur de ce matériau étant sa résistance aux intempéries 

et sa stabilité par rapport aux sollicitations mécaniques. La gamme 

de produits s’est cependant progressivement élargie. Après le jardin 

et la terrasse, ce fut le tour du séjour. Avec cette étagère, nous nous 

trouvons face à un classique du mobilier en Eternit. Dans le cas  

de « Tetris », le matériau doit s’imposer dans le cadre d’une nouvelle 

fonction.

Utilisés en tant que système d’occupation de l’espace flexible, les 

éléments indépendants s’adaptent aux exigences individuelles. Du fait 

de la robustesse du matériau et d’une utilisation sur les deux faces, il 

sert en outre de séparation spatiale, difficile à déplacer tout en se 

prêtant aisément à des modifications de combinaisons. Lauréat de 

plusieurs prix de design, « Tetris » souligne l’intérêt d’Eternit en tant 

que matériau de mobilier, apte à enrichir les aménagements intérieurs 

du fait de ses caractéristiques variées. Et ces dernières ne semblent 

toujours pas être épuisées. Franziska Müller-Reissmann

Design

Design Kevin Fries et Jakob Zumbühl, Zurich

Projet 2007

Dimensions 81 × 35 × 54 cm

Poids 9 kg

Distinctions IF Award 2009, reddot design award 2009
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Objets en Eternit  
à l’exposition de matériaux  
de construction de la SBC
Des étudiants en architecture de la hES Lucerne se sont intéressés 

au fibres-ciment au cours du premier semestre. Dans un premier 

temps, ils étudièrent les caractéristiques du matériau et analysèrent 

les processus de fabrication et de mise en forme. Après quoi ils  

façonnèrent et créèrent des objets de leurs propres mains. 

Si, dans un premier temps, le cours de projet éveilla l’impression 

d’une approche expérimentale ludique, les enseignants Dieter Geiss-

bühler et raphael Schmid n’hésitèrent pas à aborder la question de 

la manière dont les principes constructifs d’un matériau dérivent  

de ses caractéristiques. Comment est-il ensuite possible d’en tirer des 

enveloppes tridimensionnelles possédant des caractéristiques spa tiales 

et sensorielles spécifiques ?

Une sélection de travaux d’étudiants a été présentée du 19 janvie-

rau 15 mars 2010 dans le cadre d’une exposition spéciale réservée aux 

matériaux composites dans les locaux de la Schweizer Baumuster-

Centrale (SBC) à Zurich.

 même si les objets spatiaux en Eternit sont dans une large mesure 

dénués de toute utilité, ils préfigurent néanmoins des domaines d’ap-

plication futurs. mh

Une distinction décernée  
au stand Eternit
A l’occasion de l’inauguration, le 16 mars, de l’exposition de jardins 

2010 à Zurich, le bureau d’architecture Cadosch & Zimmermann s’est 

vu décerner le Giardina-Silver-Award pour la conception de la ma-

nifestation exceptionnelle « espaces verts urbains ». Le stand, qui a 

été réalisé sous l’égide d’Eternit (Suisse) SA, illustre de manière 

exemplaire la manière dont, au cœur de la ville, sur un balcon, une 

terrasse ou dans un jardin, il est possible de créer des oasis de ver-

dure propres à la détente. Des pavillons, des niches conçues avec soin 

et des bacs à plantes structurant l’espace incarnent quelques-unes des 

idées aussi novatrices que judicieuses que les visiteurs de la manifes-

tation de cinq jours ont pu emporter avec eux.

outre Eternit (Suisse) SA, le stand collectif réunissait les firmes 

Küng SA Saunabau, Balteschwiler SA, Christoph Bosshard architecte 

paysagiste, Tschümperlin SA, Tossa et Induplus. mh

Exposition

Giardina
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