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Thème Réhabilitation

Editorial

« La Suisse est couverte de cons

Le thème de la réhabilitation est d’actualité dans

tructions » – cette affirmation

la mesure où le parc immobilier existant est de

largement diffusée ne reflète

plus en plus important, tandis que les terrains

qu’une partie de la réalité. Il est

disponibles pour de nouvelles constructions

possible qu’à certains endroits des

deviennent de plus en plus rares. Dès lors, les

parcelles encore vierges, mais

alternatives d’une construction nouvelle ou

constructibles deviennent rares.

d’une transformation doivent être abordées. La réhabilitation, si on la compare à

Construire signifie dès lors souvent

la démolition du bâtiment existant et à sa reconstruction, présente l’avantage

déconstruire et remplacer, de telle sorte que la trans

d’épargner les ressources, de réduire l’impact sur l’environnement et de rendre le

formation de bâtiments existants prend de plus en plus

bilan énergétique global plus favorable. Dans la mesure où la prise de conscience

d’importance. La réhabilitation et l’assainissement

de ces valeurs s’est renforcée au cours de ces der-

représentent d’ores et déjà un champ d’activité majeur

nières années, la problématique du traitement de

dans l’industrie du bâtiment. La conception de trans

la substance bâtie existante s’est accentuée.

formations, qui induisent en général une modification du

Les raisons de transformer un bâtiment sont

caractère d’origine, est devenue un champ d’activité

nombreuses. La première est indubitablement son

majeur pour les architectes.

âge. A partir d’une certaine durée de vie, un bâti-

Les constructions incarnent fondamentalement des

ment, au-delà d’un simple entretien, exige une réhabilitation. En fonction de l’état

biens immobiliers, et par conséquent pérennes, tout en

de la substance, c’est une rénovation ou un assainissement qui s’imposent. Une

étant dotées d’une image et de caractéristiques

autre raison découle du changement des besoins auxquels doit répondre le bâti-

spécifiques. Or, notre société évolue constamment – ce

ment. Parfois, les pièces paraissent trop étriquées, à moins que des espaces supplé-

qui représente un atout inestimable. Du fait des change

mentaires deviennent nécessaires. La réponse repose dès lors dans un agrandisse-

ments survenus au sein de la société, nos exigences

ment ou une surélévation. Parfois, il ne correspond plus au standard actuel, un

en matière de constructions et d’utilisation des bâtiments

niveau de confort plus élevé

évoluent, ce qui rend les transformations incontour

étant recherché. Une autre rai-

nables afin de réaliser des adaptations aux besoins et au

son s’est imposée fortement au

contexte actuels. Toute nouvelle utilisatrice, tout nouvel

cours de ces dernières années.

utilisateur d’un bâtiment amène ses propres visions

Une nouvelle enveloppe de bâti

du mode de vie qu’il envisage. Il existe dès lors de nom

ment permet souvent d’appor-

breuses réponses qui militent en faveur d’une transfor

ter des améliorations sur le plan énergétique, ce qui tend à minimiser la consom-

mation. Dans notre monde occidental, près de quarante

mation de combustible aussi bien que les émissions de CO2 dans l’atmosphère.

pour cent de la consommation en énergie découlent

Une transformation peut aussi bien incarner une légère modification, une nou-

de la construction, de l’exploitation et de l’entretien de

velle image ou une transformation totale. Il s’agit là de tout le spectre allant de la

nos bâtiments. Dans le futur, indépendamment de toutes

conservation au renouvellement du bâti. Au cours de ce processus, des attitudes

les mesures prises dans les constructions nouvelles,

architecturales variées s’expriment. Durant des années, la doctrine dominante exi-

l’assainissement énergétique se révélera déterminant.

geait la lisibilité des interventions, des raccords ou des joints mettant en évidence

Des enveloppes de bâtiments faiblement isolées, en

la séparation entre l’existant et les parties ajoutées. De nos jours, les architectes pri-

particulier, sont de nos jours fréquemment à l’origine de

vilégient une association de l’ancien et du nouveau, avec des transitions progres

mesures de réhabilitation. La décision finale d’une

sives. Ils interprètent la substance existante dans une optique contemporaine et

reconstruction ou d’une transformation dépend souvent

confèrent une forme à la transformation. Le bâtiment subit une évolution.

des sollicitations exercées sur l’environnement. Il ne

Concrètement, une transformation implique pour l’essentiel des interventions

nous appartient pas d’émettre un jugement sur la

réalisables, des solutions constructives concrètes et des matériaux adaptés. En rai-

variante retenue. Nous nous réjouissons néanmoins de

son de la substance bâtie préexistante dans le cas d’une transformation, une bonne

vous présenter un certain nombre

sensibilité au « caractère » d’un matériau de construc-

d’exemples de transformations

tion est exigée, qu’il s’agisse de son expression et de ses

réalisées avec succès en recourant à

connotations historiques, de sa dureté ou de sa « cha-

nos produits.

leur », de son épaisseur et de son poids optique ou de
ses textures et de ses nuances de teintes.

Anders Holte, CEO Eternit (Suisse) SA

Michael Hanak
Arch 156 Réhabilitation
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Le bâtiment dans lequel le fabricant poursuit depuis cinquante ans le développement de ses produits à base de fibresciment devait impérativement être réhabilité. Doté d’une silhouette marquante et conçu de manière modulaire,
il se dresse à l’entrée de l’aire de fabrication. Les façades entièrement reconstruites – avec une modénature de joints
originale – préfigurent la suite de l’intervention.

Rénovation du centre de contrôle d’Eternit (Suisse) SA, Niederurnen

Conserver en transformant –
actualiser

2
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« Non seulement les formats des plaques varient, mais les joints présentent
également des largeurs différentes. Il en découle une image inhabituelle. »
CADOsch & Zimmermann

Les places de travail manquaient de protection thermique

masse ont été posées de telle manière que, contrairement

et de climatisation, raison pour laquelle Eternit (Suisse)

à la disposition régulière d’origine, elles créent un réseau

SA se résolut à une modernisation du bâtiment de recher-

de lignes dynamique, évoquant une résille, avec des for-

che édifié en 1960. La réalisation fut concrétisée en trois

mats et des largeurs de joints variés. Le remplacement des

étapes par Cadosch & Zimmermann Architekten : réhabi-

fenêtres d’origine disposées en bandeaux par de nouvelles

litation des façades du centre de contrôle technique, puis

fenêtres dotées de vitrages fortement isolants, placées lé-

du laboratoire central, suivie d’une rénovation intérieure

gèrement en saillie et munies de stores à rouleaux, renforce

de l’ensemble du complexe.

l’expression et contribue à fondre les différents éléments

Il s’est agi d’associer des exigences architecturales va-

composant le bâtiment. Des percements en façade peu

riées. Les nouvelles façades en Eternit devaient exprimer

heureux liés à la climatisation et à la ventilation ont pu être

l’esprit d’innovation régnant dans l’entreprise, d’une part,

supprimés. Comme à l’origine, le socle, sur lequel l’étage

alors que, d’autre part, l’expression architecturale de

principal forme une saillie, a été traité dans une teinte fon-

grande qualité du complexe existant devait être conservée.

cée. De même, le toit à deux pans faiblement incliné a à

Une rénovation complète de l’enveloppe du bâtiment était

nouveau été couvert d’Eternit ondulé. Des détails parasi-

indispensable pour des raisons de confort et de technique

tes liés à une réhabilitation précédente de la toiture ont ainsi

énergétique. Des plaques d’Eternit teintées en bleu dans la

pu être supprimés. La cheminée du chauffage au mazout

4

16 Wärmedämmung, expandierter Polystyrol 180 mm, Abrieb gestrichen
17 Sandwichpaneel bestehend, Faserzementplatte 2 x 5 mm auf Spanplatte 40 mm
Maître de l’ouvrage

Eternit (Suisse) SA,

1

Niederurnen

3

Architectes

4

Zurich ; Roman Schneider (direction du

5

projet et du chantier)

6

Date de l’intervention

Cadosch & Zimmermann,

Fol
Ver

2009 – 2010

Réalisation de la façade

Ach

Gebrüder

Thoma SA, Amden ; Elmer & Blumer
2

7

8

9

10

Bedachungen SA, Mollis

11

Réalisation de la couverture

Marquart

Dächer Fassadenbau SA, Tscherlach ;
Elmer & Blumer Bedachungen SA, Mollis

1

Matériau de façade SWISSPEARL®

3

CARAT, azurite 7040 Xpressiv; plaque

4

ondulée ONDAPRESS 36, Reflex Satin

5

White GSO 9291

6

Matériau de couverture

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Plaque de fibres-ciment 8 mm
Plaque de fibres-ciment ondulée 6 mm
Bande de protection des joints noire
Double lattage 27 × 60 mm
Papier coupe-vent noir
Isolation thermique, laine minérale
Lattage porteur 60 × 60 mm
Contre-lattage 45 × 50 mm
Isolation thermique, mousse rigide en polyuréthane
avec film de sous-couverture
Pare-vapeur
Coffrage en bois 21 mm
Planche de répartition des charges 30 mm
Poteau à section carrée 40 × 40 mm
Sablière en bois massif 200 × 120 mm
Poutre en U 150 × 75 mm
Isolation thermique, polystyrène expansé 180 mm,
crépi de finition peint
Panneau sandwich existant, plaque de fibres-ciment
2 × 5 mm sur panneau de particules 40 mm

Plaque ondulée

ONDAPRESS 36, vulcanite N 6512 ;

Reflex Satin White GSO 9291

10
17

Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüsse
13

OSB-Platte: Grobspanp
Isoroof Pavatex: Weichf
DWD-Platte: Diffusions
Rigips/Fermacell: Gipsp
KERTO: Furnierschichtp

1 Fassadenplatten 8 mm
Dachplatten Integral 8m
Wellplatten Ondapress
Sigma 8 / 12 mm (unsi
Schiefer 5 mm

14

2 Hinterlüftungsspalt vo

15
16
Coupe verticale 1: 20

existante, un élément marquant du complexe, a également

d’après-guerre dans le canton de Glaris. Son ordonnance

été dotée d’un nouvel habillage, présentant une dynami-

volumétrique répétitive et sa façade préfabriquée rendent

que des joints analogue à celle des façades principales.

le bâtiment digne de protection. Dans la mesure cepen-

Au cours d’une seconde étape, la halle du laboratoire

dant où une conservation intégrale n’était pas compatible

central édifiée en 1978 a été dotée d’une nouvelle enveloppe

avec les exigences fonctionnelles, et parce que par ailleurs

en plaques d’Eternit à petites ondes. La teinte blanche cha-

les détails des corps de bâtiments d’origine ne parais-

toyante, que les architectes ont sélectionné tant pour la toi-

saient plus totalement répondre aux exigences actuelles,

ture que pour le revêtement des façades, allège le volume

Cadosch & Zimmermann recoururent à une forme de ré-

d’origine quelque peu massif et tend à le situer au second

habilitation contemporaine, inspirée de la démarche d’ori-

plan du volume d’une grande finesse de la première étape.

gine. De la même manière que les éléments sandwich

Le thème du bandeau de fenêtres est à nouveau mis en œu-

montés en série exprimaient la modernité architecturale de

vre sous une forme légèrement différente. La réhabilitation

l’époque, un réseau de plaques et de joints inédit déter-

des espaces intérieurs fortement transformés au cours des

mine aujourd’hui l’image de la façade. Michael Hanak

années doit encore être réalisée.
Le laboratoire de recherche édifié en 1960 constitue l’un
des exemples les plus marquants du mouvement moderne
Arch 156 Réhabilitation
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Rez-de-chaussée 1: 500

Mst: 1:2000
Mst: 1:1000
Mst: 1:500
Mst: 1:200
Mst: 1:100

Entretien

Entretien avec Stefan Cadosch,
Cadosch & Zimmermann Architekten, Zurich
Stefan Cadosch, tu ne transformes pas seulement le laboratoire

recherché l’expression la plus contemporaine possible d’une façade en

de recherche d’Eternit (Suisse) SA avec Jürg Zimmermann, mais tu

Eternit. Dans le cadre d’un examen rapide, les largeurs de joints variables

travailles également à temps partiel pour cette firme. Tu connais

entre plaques posées à la verticale et à l’horizontale peuvent agacer. Si l’on

sais dès lors parfaitement les conditions initiales et les contraintes.

procède à une analyse plus fine, il devient évident que le joint est traité en

C’est exact. Le centre de contrôle, conçu dans la foulée du mouvement

tant que thème conceptuel, destiné à dynamiser et à unifier les éléments

moderne classique, se dresse à la manière d’un vaisseau-amiral à l’entrée

du bâtiment. Nous avons interprété la structure de la façade à la manière

de l’usine, devant le bâtiment administratif. Ce dernier, également réalisé

d’une résille. Et nous sommes parfaitement conscients que l’abandon du

dans les années 1950 par les architectes Haefeli Moser Steiger, a été rénové

système de pose habituel constitue une atteinte aux habitudes visuelles.

avec soin et tout en finesse au cours des dernières années. Fondamentalement, la firme Eternit (Suisse) SA pratique depuis des décennies une

Quelle est la raison du choix d’une teinte bleue pour la façade ?

approche circonspecte de son patrimoine architectural. Dans sa propre

La réalisation d’une plaque de fibres-ciment teintée dans la masse à l’aide

usine, des bâtiments de qualité sont conservés et réhabilités.

de pigments bleus – la « reine des couleurs » – constitue un défi majeur
pour le département en charge de la recherche et n’a été maîtrisée qu’au

Les exigences fonctionnelles semblent cependant avoir empêché

cours de ces toutes dernières années. Pour toutes ces raisons, la plaque

une conservation intégrale ?

d’Eternit d’un bleu intense est unique. Par ailleurs, la teinte bleue est tra-

En adéquation avec un département de la recherche, l’architecte Thomas

ditionnellement utilisée dans les bâtiments industriels – en l’occurrence

Schmid a délibérément choisi de construire de manière expérimentale en

dans le cadre d’une interprétation idoine.

1959 / 60. Les éléments sandwich revêtus de plaques d’Eternit teintées en
blanc montés en série séduisirent à l’époque du fait d’un coût réduit et

Pourrait-on qualifier le concept de transformation de réhabilitation

de la possibilité de recourir à la préfabrication. Ils ne répondent néan-

respectueuse ?

moins plus aux exigences énergétiques depuis longtemps. Il fut malheu-

Notre démarche a été de conserver l’expression générale du bâtiment,

reusement nécessaire de remplacer la façade jusqu’à la structure porteuse.

tout en l’adaptant à un langage formel contemporain. Dans le cadre du

Nous souhaitions néanmoins conserver le principe architectural de la

centre de contrôle, nous avons ouvert le dialogue entre notre conception

composition, typique de son époque, marquée par quatre ailes s’inter

actuelle de l’architecture et le langage formel des années 1950. Le bâtiment

pénétrant sur les angles et une ordonnance classique associant un socle,

existant n’existait pas uniquement par ses détails, mais bien grâce à une

une strate centrale et la toiture.

conception formelle globale. Dans le cadre de la transformation, nous
avons volontairement repris les qualités préexistantes, en en ajoutant de

En ce qui concerne le traitement de la façade, vous avez apparem

nouvelles – c’était du moins notre ambition.

ment suivi une démarche totalement novatrice ?

A son époque déjà, le bâtiment de recherche était profondément moderne
au niveau de son aspect et de sa construction. Nous avons à nouveau
6

Entretien réalisé par Michael Hanak
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Réhabilitation et extension de la cité Stadtrain, Winterthour

Des fruits frais dans le
birchermüesli

Lorsqu’un ensemble résidentiel marquant du mouvement Neues Bauen a besoin d’être adapté aux nouvelles exi
gences en matière de logement, les intérêts des propriétaires doivent être harmonisés avec ceux de la conservation.
Des insuffisances sur le plan de la technique du bâtiment s’opposent à la conservation de la substance et à la sauvegarde de l’image d’origine. Dans le cas de la cité Stadtrain de Winterthour, les architectes Knapkiewicz & Fickert ont
trouvé des solutions respectueuses du tissu existant dans le cadre de la création d’annexes et la réalisation d’un bâti
ment de remplacement.

Arch 156 Réhabilitation
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Achsen

1

2

3

4

5

Winterthur
Mst: 1:200

6

4

9
4

7

8

10

Coupe horizontale 1:20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüssen, Lasse Dänem

Plaque de fibres-ciment 8 mm, à recouvrement
Ventilation arrière, lattage vertical 27 mm
Lattage horizontal 30 mm
Panneau de particules
tendre 19 mm 8 mm, Stülpdeckung
1 Faserzementplatte
Isolation thermique,
cellulose 220Vertikallattung
mm
2 Hinterlüftung,
27 mm
Tripli 27 mm
3 Horizontallattung 30 mm
Coupe-vent à l’angle
4 Weichfaserplatte 19 mm
Fixation du tuyau 5de
descente
Wärmedämmung,
Zellulose 220 mm
Profilé U en creux6 Dreischichtplatte 27 mm, Sichtqualität, gestrichen
Equerre ponctuelle
destinée à laEcke,
fixation
des
7 Abdichtung
Fassadenbahn
fenêtres, étanchéité
à l’air
8 Befestigung
Fallstrang
9 Schattennut U-Profil pulverbeschichtet
10 Örtlicher Winkel zur Befestigung des Fensters, Abklebung winddicht

OSB-Platte: Grobspanplatte Spanplatt
Isoroof Pavatex: Weichfaserplatte Däm
DWD-Platte: Diffusionsoffene, mitteld
Rigips/Fermacell: Gipsplatte
KERTO: Furnierschichtplatte

Winterthur
Mst: 1:200

1 Fassadenplatten 8 mm
Dachplatten Integral 8mm
Wellplatten Ondapress 6 und 8mm
Sigma 8 und 12 mm (unsichtbare Befe
Schiefer 5 mm

2 Hinterlüftungsspalt von min. 2,5 cm

Rez-de-chaussée typique 1: 200

5m

Situation

Quittenweg et Kirschenweg, Winterthour

Maître de l’ouvrage
Architectes

HGW Heimstätten-Genossenschaft Winterthour

Kaschka Knapkiewicz & Axel Fickert SA, Zurich ;

Sabrina Gehrig, Marco Caviezel (direction du projet)
Architectes paysagistes

Schmid Landschaftsarchitekten S. A. R. L.,

Zurich
Date de l’intervention

2006 –2008 (nouvelle construction de substi

tution), 2008 –2009 (réhabilitation de la première rangée)
Direction des travaux

Réalisation de la façade

Spleiss Robert SA, Kusnacht

Matériau de façade SWISSPEARL® XPRESSIV,

10

Rez-de-l’étage typique

Kurt Gasser, Winterthour
anthracite

Les habitants de Winterthour désignent du surnom affec-

Le niveau de confort devait en outre être adapté aux exi-

tueux de « Birchermüesli » ce quartier dont les rues ont été

gences actuelles. En 2005, un mandat d’étude attribué

baptisées de noms de fruits. Parmi les nombreux ensem-

à six bureaux d’architectes fournit diverses proposi-

bles d’habitation de la ville, celui du Stadtrain représente

tions de surélévation ou d’extension. Les architectes

un cas bien particulier. Les postulats du mouvement Neues

Knapkiewicz & Fickert l’emportèrent grâce à leur propo-

Bauen exigeant la création de logements simples et fonc-

sition de créer des volumes annexes latéraux d’un seul

tionnels ont été transposés ici de manière exemplaire par

niveau, réalisés en bois. Ils accueillent une cuisine de taille

Adolf Kellermüller et Hans Hofmann. Au cours des an-

généreuse et un espace à usage de séjour ou de salle à man-

nées 1928 à 1943, la coopérative Heimstätten-Genossen

ger largement vitrés s’ouvrant sur le jardin. Les parois

schaft Winterthur (HGW) a édifié, outre un certain nom-

aveugles donnant sur la rue et le voisin sont habillées de

bre d’immeubles d’habitation, sept rangées rectilignes

plaques d’Eternit. Afin d’amener davantage de lumière

désignées sous le nom de « Kreuzreihenhäuser », dans

dans les logements de grande profondeur, les architectes

lesquelles les maisons à toitures terrasses contiguës sont

agrandirent les percements existants à l’étage, en les trans-

alignées dos à dos. A l’origine, la coopérative vendait les

formant en fente large se prolongeant jusqu’en partie haute

maisons à un prix préférentiel aux travailleurs. Elle

du rez-de-chaussée. Un accès au sous-sol situé à l’exté-

conserva uniquement les deux dernières rangées, comp-

rieur rend ce dernier plus accessible, un souhait majeur du

tant chacune 18 unités, en vue d’empêcher qu’elles devien-

maître de l’ouvrage. Les murs existants ne pouvaient pas

nent des objets spéculatifs.

être isolés à l’extérieur en raison de la réglementation. Les

Après plus de 60 ans, notamment en ce qui concerne

architectes mirent en revanche l’accent sur le nouveau

les dernières maisons réalisées, dans lesquelles furent mis

badigeon, chaque maison étant traitée dans une teinte dif-

en œuvre des matériaux de construction médiocres en

férente – comme les fruits dans le birchermüesli.

raison de la Seconde guerre mondiale, une réhabilitation

Avant même la réalisation des extensions et la réhabi-

se révéla nécessaire. Les balcons devaient être étayés,

litation de la première rangée de maisons, l’immeuble

tandis que les toitures terrasses n’étaient plus accessibles.

locatif implanté à l’extrémité est de la cité fut remplacé par
Arch 156 Réhabilitation
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Entretien

un nouveau bâtiment de trois niveaux. Une réalisation respectueuse des aînés, c’est-à-dire dépourvue de toute bar-

Entretien avec le Dr. Oskar Meili, président de
la coopérative HGW Heimstätten-Genossen
schaft, Winterthour

rière architecturale, faisait partie des souhaits de la coopérative. Knapkiewicz & Fickert prirent soin de faire en sorte
que le nouveau volume n’entre pas en conflit avec le reste
de la cité. Le nouveau bâtiment de substitution reprend à
peu de choses près les proportions de l’immeuble démoli.

Monsieur Meili, quelle importance urbanistique et architecturale

Comme dans le cas des maisons en rangées, la toiture à

attribuez-vous à la cité Stadtrain ?

chevrons présente une saillie importante. Trois façades

Le « Birchermüesli » présente une importance majeure en raison de son im-

sont maçonnées de manière conventionnelle et isolées à la

plantation et est considéré comme une cité ouvrière d’importance européenne.

périphérie, tandis que la quatrième, orientée sur la cité, est

La coopérative HGW était dès lors disposée à contribuer à la pérennité de cet

traitée avec une structure en bois protégée par une enve-

ensemble d’importance architecturale et urbanistique reconnue, même si elle

loppe en Eternit. Le choix des matériaux est ainsi directe-

aurait eu l’autorisation de démolir la cité. De manière générale, elle est favo-

ment apparenté à celui des annexes des maisons contiguës.

rable à la conservation, sous réserve que la mise en location future ne soit pas

Les plaques d’Eternit d’une hauteur d’étage ne se super-

lésée. Dans le cas de la cité Stadtrain, nous avons par conséquent fait réaliser

posent pas comme d’habitude horizontalement, mais au

une étude de faisabilité. Le jury rechercha une solution globale, pouvant

contraire sur la tranche verticale. Ce mode de pose sou

également servir de modèle pour les propriétaires privés.

ligne d’une part les niveaux et, d’autre part, la structure
répétitive des maisons – tout en présentant, selon que l’on

Les exigences architecturales s’opposent-elles en partie à celles liées

regarde dans un sens ou dans l’autre, un dessin de joints

à l’utilisation ?

fluide ou, au contraire, accentué et fortement souligné.

Les éléments architectoniques et les détails sont fréquemment en contradic-

En ce qui concerne les étapes de réhabilitation suivan-

tion avec les besoins des locataires. En outre, en tant que coopérative, nous

tes, HGW a décidé, en étroite collaboration avec la ville

souhaitons offrir un rapport qualité-prix supérieur à la moyenne. La coopé-

de Winterthour, de démolir la deuxième rangée de mai-

rative HGW vise à créer des espaces à vivre destinés à différents groupes

sons, tout en réhabilitant d’autres immeubles collectifs.

cibles, à la fois économiques, respectueux du développement durable, ména-

Les expériences réalisées sur la première rangée ont révélé

gers en ressources et de grande qualité.

que la substance bâtie était nettement plus dégradée que
prévu, de telle sorte qu’il fallut non seulement remplacer

Quels sont les avantages et les inconvénients permettant de choisir

l’ensemble de la toiture, mais également d’autres éléments.

entre une réhabilitation et un bâtiment de substitution ?

Par ailleurs, les problèmes acoustiques et énergétiques

Les critères principaux au niveau de la décision sont ceux de la qualité du plan

perdurèrent. La seconde rangée sera reconstruite sur le

des logements, de la protection acoustique, de l’isolation thermique, de l’état

modèle de la première rangée réhabilitée – néanmoins en

de conservation de la substance bâtie et d’éventuelles possibilités d’extensions.
Fondamentalement, nous procédons volontiers à des réhabilitations, avec pour
objectif d’obtenir des surfaces habitables à un coût avantageux. L’année dernière, cela a concerné 162 logements et, cette année, 159. Notre philosophie,
en cas de réhabilitation, est que, si l’on se résout à une telle démarche, il
convient de faire preuve de cohérence et d’aller jusqu’au bout de la logique.
Les bâtiments de substitution nous permettent en revanche de créer des espaces habitables destinées aux aînés et accessibles aux personnes à mobilité
réduite, dont la demande est très forte. Dans nos projets immobiliers, nous
attachons une grande importance à une participation précoce, étendue et circonstanciée de nos coopérateurs. Nous attribuons une importance primordiale à l’isolation de nos bâtiments. Après de nombreuses réhabilitations thermiques, je peux affirmer que, au sein des quelque 1800 logements et maisons
individuelles en bandes de la coopérative HGW, la moitié est très bien isolée.
L’étape suivante consistera à gérer le passage aux énergies renouvelables.
Quel rôle le fibres-ciment joue-t-il dans votre patrimoine immobilier ?

Autrefois, les plaques d’Eternit étaient presque incontournables lors du choix
du matériau de façade. A ce jour, en cas d’assainissement énergétique ou de reconstruction, nous recourons en règle générale à une structure de façade ventilée par l’arrière protégée par une enveloppe en Eternit. Notre choix est constamment dicté par des critères fonctionnels, ainsi que par le coût et l’aspect.
Entretien réalisé par Michael Hanak
12

Winterthur
Mst: 1:?

l’absence de Knapkiewicz & Fickert, dont la coopérative
s’est entre-temps séparée. Certains pourraient s’étonner
que l’amalgame en matière de conception qui en découlera soit toléré par les responsables de la sauvegarde du pa-

Les bandes d’Eternit
posées verticalement se
superposent et sou
lignent ainsi la structure
répétitive du bâtiment.

trimoine. En effet, l’approche de cette cité, d’une grande
importance historique et architecturale, paraît surprenante, si l’on considère que, dans un premier temps, le
maître de l’ouvrage a engagé une réhabilitation respectueuse du patrimoine et propre à revaloriser l’objet architectural, avant de se borner dorénavant à une reconstruction pure et simple et à des assainissements.
Michael Hanak

Arch 156 Réhabilitation
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Rénovation du kiosque Gäsi sur les rives du Walensee, Filzbach
Un objet représentatif de son époque

L’architecte Jakob Zweifel choisit une forme légère, transparente et épurée lorsqu’il réalisa en 1956 /57 les vestiaires
d’une baignade publique sur les rives du Walensee. Posées
sur des piliers métalliques d’une grande finesse qui les
détachent du sol de la forêt, des installations légères destinées à servir de vestiaires et un kiosque ont été insérés
entre deux dalles en béton armé. Le bâtiment est implanté
entre l’embouchure et la sortie de la Linth, sur la rive verdoyante aux qualités paysagères élevées.
Au cours des années 1950, des plans ont été établis en
vue de transformer progressivement ces terrains en une
vaste zone de délassement dotée de jetées d’amarrages
pour les bateaux et d’une place de camping. Du fait de sa
conception rigoureusement géométrique, affirmée, le bâtiment des vestiaires ne s’insère pas seulement de manière
remarquable dans le paysage, mais constitue également un
exemple typique de l’architecture suisse d’après-guerre.
Après plus de 50 ans, un rafraîchissement et une adaptation aux besoins actuels s’avéraient nécessaires. De nos
jours, les vestiaires ne sont plus guère utilisés, alors que les
diverses fonctions du kiosque occupent une place dominante. L’architecte Karin Gudenrath-Zeller de Nieder
urnen s’est attaquée au problème situé au croisement de la
conservation et de la rénovation avec le soin qui s’imposait. Des zones de béton détériorées ont dû être piquées et
reprises, tandis que deux pieds de piliers métalliques étaient
remplacés. La terrasse fut élargie, la cuisine agrandie et
équipée de nouveaux appareils. Une salle plus importante
et de nouveaux locaux sanitaires furent créés, ainsi qu’une
rampe destinée aux personnes à mobilité réduite. Les nouvelles installations, comme c’était déjà le cas du bâtiment
d’origine, ne vont pas jusqu’au plafond. Au contraire : un
bandeau continu vitré en partie haute fait que les locaux

Dans le bâtiment des vestiaires d’origine, les parois ex-

sont subordonnés à la structure dominante des dalles in

térieures étaient réalisées en plaques d’Eternit prises dans

férieure et supérieure. Les parois de raidissement, qui

des cadres en bois assemblés à tenons et mortaises, et do-

jouent un rôle statique, ont été conservées et intégrées aux

tées d’un habillage extérieur en bois disposé en diagonale.

nouvelles installations. Des interventions réalisées ultérieu-

Dans le nouveau kiosque Gäsi, elles sont réalisées sous

rement sous la dalle du plancher ont été supprimées.

forme de montants en bois, sur lesquels sont fixées des
Situation

Gäsi, Filzbach

Maître de l’ouvrage
Architecte

Différentes largeurs de
plaques ont été posées
de manière irrégulière.

Zeltklub Genossenschaft Glarnerland, Glaris

Karin Gudenrath-Zeller, Niederurnen

Date de l’intervention

2008 –2009

Réalisation de la façade

Bisig et Oswald Bedachungen SA, Niederurnen

Matériau de façade SWISSPEARL® PLANEA,

rouge P 314

Arch 156 Réhabilitation
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plaques de fibres-ciment de grande taille et de largeur variable. L’architecte a longuement analysé le matériau de fa-

h
00

çade. Des variantes en bois et en plaques d’Eternit de taille
réduite se seraient mieux adaptées au budget du maître de
l’ouvrage, mais ne fournissaient pas l’expression souhai-

N?

tée. En fin de compte, le soutien moral et financier de la
section glaronaise de Patrimoine suisse – qui évalua le bâtiment originel comme l’une des réalisations les plus importantes des années 1950 dans le canton de Glaris – permit la mise en œuvre de plaques d’Eternit d’une hauteur
d’étage. Ces dernières sont traitées dans une teinte rouge
pimpante. De même que la composition d’origine ambitieuse en fibres-ciment et en bois était représentative de
l’époque de sa construction, l’habillage actuel en Eternit,
aussi simple qu’affirmé sur le plan colorimétrique, exprime
la nôtre. Michael Hanak

hnitt Aufenthaltsraum Aussenraum
hnitt Aufenthaltsraum Aussenraum
Rez-de-chaussée 1:200
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Folien
Verdeckte Ansicht

« Le but du projet était de conserver les caractér
is
Achsen
tiques typiques et la substance dominante du Folien
Verdeckte Ansicht
Achsen
bâtiment des années 1950 exprimant la modernité.
Volontairement, toutes les traces du passage du
temps n’ont pas été supprimées, de manière à ce que
l’âge du bâtiment demeure perceptible. En ce qui
concerne le nouveau revêtement de façade, il s’agit
du choix d’un matériau indigène. »
Karin Gudenrath-Zeller
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Plaque de fibres-ciment 8 mm
Ventilation arrière, lattage
Lattage horizontal 40 × 60 mm
Coupe-vent
Poteaux en bois 60 × 80 mm
Med venlig hilsen
Isolation thermique 60 mm
Mit freundlichen Grüssen, Lasse Dänemark
Plaque de plâtre 12 mm, peinture
Poteau en bois 60 × 180 mm
OSB-Platte:
Grobspanplatte Spanplatte
Latte de rive trapézoïdale 80 × 60 mm
Med venlig hilsen
Isoroof
Pavatex: Grüssen,
Weichfaserplatte
Dämmung
Gravillons en toiture 40 mm, natte de drainage
Mit
freundlichen
Lasse Dänemark
DWD-Platte: Diffusionsoffene, mitteldichte Faserp
Protection contre les feuilles mortes
Rigips/Fermacell: Gipsplatte
Etanchéité en toiture, bitume polymère
OSB-Platte: Grobspanplatte Spanplatte
KERTO: Furnierschichtplatte
Dalle en béton existante 175 mm
Isoroof Pavatex: Weichfaserplatte Dämmung
Plaques en céramique 8 mm
DWD-Platte: Diffusionsoffene, mitteldichte Faserp
Sous-couche du sol nouvelle 40–60 mm
Rigips/Fermacell: Gipsplatte
Dalle en béton 170–190 mm avec glaçage en ciment, 1
existant
Fassadenplatten
8 mm
KERTO:
Furnierschichtplatte
Dachplatten Integral 8mm
Wellplatten Ondapress 8mm
Sigma 8 / 12 mm (unsichtbare Befestigung)
1 Fassadenplatten 8 mm
Schiefer 5 mm
Dachplatten Integral 8mm

Réhabilitation de l’école de district Gut, Turgi
Une harmonie formelle

Arch 156 Réhabilitation
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« L’école constitue un ensemble
de bâtiments présentant
une expression architecturale
diversifiée. Dans le cadre
de l’assainissement énergétique de l’extension réalisée
dans les années 1960, nous
souhaitions donner plus de
poids à l’aspect de la continuité et relativiser la polarité
entre l’ancien et le nouveau. »
Martin Leder

Turgi
Vetikalschnitt Fassade
Mst: 1:20

11

12 11

10

13

L’école de district Turgi constitue un ensemble hétérogène

1

de corps de bâtiments de différentes époques. La réhabili-

2

tation actuelle conduit à une unification de l’image exté-

3

rieure.

4

Implanté dans un site idyllique sur les berges de la

4

Limmat, le complexe réalisé en 1958 par l’architecte Otto

5

Dorer de Baden a quelque peu perdu de sa splendeur d’ori-

6

gine en raison de diverses extensions ultérieures. Il se com-

7

pose aujourd’hui d’un volume principal constitué d’ailes
de deux niveaux. Ces dernières présentent un plan en
forme de rectangle allongé et sont disposées orthogo
nalement les unes par rapport aux autres, de telle sorte
qu’elles dessinent la forme d’un chiffre quatre anguleux
avec un pied tronqué très court. S’ajoute à cela en limite
nord de la parcelle une importante salle de gymnastique
des années 1970.
Le corps de bâtiment C, situé à proximité immédiate
du fleuve, est au cœur de la dernière réhabilitation. L’état
constructif de l’enveloppe du bâtiment et la consommation énergétique élevée nécessitèrent une rénovation pro-

8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Plaque de fibres-ciment 8 mm
Ventilation arrière, lattage 20–60 mm
Coupe-vent
Isolation thermique, natte de fibres minérales
Maçonnerie en briques existante 100 mm
Habillage intérieur, isolation
Placoplâtre
Store vertical
Isolation thermique, polystyrène expansé 220 mm
Béton existant
Isolation thermique, polystyrène expansé existant
Etanchéité existante
Isolation thermique en liège existante 20 mm

fonde. Meier Leder Architekten de Baden démontèrent
1 Faserzementplatte 8 mm

entièrement les façades existantes
et les remontèrent
en60 mm
2 Hinterlüftung,
Lattung 20 bis
3 Windpapier
dur. Pour répondre aux exigences
actuelles, elles furent

4 Wärmedämmung, Mineralfasermatten

5 Backsteinwand
bestehend
100 mm
isolées pour respecter le standard
Minergie. Des
fenêtres
6 Innenverkleidung Dämmung

en bois-métal de teinte blanche,
dotées d’une protection
7 Gipskartonplatte
8 Senkrechtmarkise
solaire intégrée, ainsi qu’une peau
extérieure constituée de

9 Wärmedämmung, expandierter Polystyrol 220 mm

plaques de fibres-ciment de grande
complétèrent
10 Beton taille
bestehend

11 Wärmedämmung,
l’enveloppe. Cette démarche était
autant inspiréeexpandierter
par des Polystyrol bestehend
12 Abdichtung bestehend

préoccupations esthétiques qu’énergétiques.
L’enveloppe
13 Wärmedämmung,
Kork bestehend 20 mm

1

claire constituée de plaques d’Eternit teintées dans la masse

9

dans une nuance ivoire associe optiquement le bâtiment

10

avec son voisin. Ce dernier est habillé du même matériau,

Coupe verticale sur la façade 1:20
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quoique dans une teinte et avec des formats différents. De

été reconvertis en salles destinées à accueillir des groupes.

cette manière, le bâtiment d’origine et son extension se

Pour l’essentiel, la réhabilitation des espaces intérieurs se

fondent en une seule unité formelle, sans cependant que

limita à une rénovation douce – même si elle toucha l’en-

l’intervention la plus récente perde toute autonomie. La

semble du bâtiment scolaire. Sur la base d’un concept

taille importante des plaques d’Eternit de 3 par 1,20 mètre

colorimétrique de l’artiste Jörg Niederberger, la totalité

révèle la création récente du réseau finement dessiné de la

des couloirs a été repeinte. Cette intervention engendre,

façade. Ce qui, de loin, évoque des éléments en béton

comme la nouvelle façade, une certaine unité dans les ailes

précontraints ou des plaques de pierre s’affiche de près en

d’une grande hétérogénéité. La palette, qui s’inspire des

tant que matériau composite moderne – l’architecte Otto

teintes trouvées sur le bâtiment, crée une impression

Dorer, qui couvrit en 1938 déjà l’école de district Baden

d’unité intérieure que l’école avait perdue depuis l’époque

voisine d’écailles d’Eternit, se serait réjoui d’une telle

de sa réalisation. Les architectes ont entièrement conçu de

diversité.

neuf la cuisine de l’école et la salle des maîtres dans l’aile

Les interventions à l’intérieur de l’école ont été em-

B, ainsi qu’une nouvelle salle de musique située au-dessus

preintes de discrétion, même si les concepts pédagogiques

de la salle de gymnastique. Ils ont également dessiné le

actuels ont exigé certaines adaptations en plan. Ainsi, une

mobilier intégré de la cuisine et de la salle commune.

salle de musique et l’ancien rectorat situés dans l’aile C ont

Anna Schindler

Situation

Schulhausstrasse 8, Turgi

Maître de l’ouvrage
Architectes

Commune de Turgi

Rolf Meier & Martin Leder, Baden ; Eva Weiersmüller (collaboratrice)

Ingénieurs civils

Heyer Kaufmann Partner, Baden

Date de l’intervention

2005 –2006

Réalisation de la façade

Neba-Therm SA, Olten

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT,

ivoire 7090
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Rénovation d’une maison de deux logements, Baden
Une nouvelle enveloppe

Afin de conférer à une villa déjà ancienne de Baden, fortement trans-

solution irréprochable sur le plan de la physique du bâti-

formée au cours des décennies, une image en façade homogène in-

ment, nous avons décidé de recourir à des ardoises Eter-

cluant une nouvelle isolation thermique, Steiger Architekten ont fait

nit. » Ainsi fut choisie délibérément l’échelle la plus fine

appel à une façade revêtue d’écailles en Eternit de format réduit.

possible, de manière à conférer à la façade une expression

La villa, implantée sur un coteau attractif orienté au sud, occupé

La villa des années 1930
présente à nouveau,
malgré toute une série
de transformations
et d’agrandissements
ultérieurs, une image
calme, homogène grâce
au nouveau revêtement
constitué d’écailles.

homogène, généreuse.

par de nombreux jardins, a été réalisée par l’architecte Hans Loepfe.

La maison resplendit aujourd’hui sous son revêtement

Jusqu’en 1975, sa structure fut à peine touchée, avant que la maison ne

uniforme en écailles blanches, à l’aide duquel l’architecte

soit profondément transformée et divisée en deux logements. Alors

a intégré au volume d’origine toutes les extensions posté-

que l’un est situé en rez-de-chaussée et au niveau du jardin, l’autre

rieures. La teinte s’inspire de l’ancien crépi de la maison.

occupe l’étage et les combles. A cette occasion a été créée une cage

Les embrasures des fenêtres approfondies de 16 centimè-

d’escalier extérieure desservant le logement supérieur, ainsi qu’une ex-

tres en raison de la pose d’une nouvelle couche d’isolant

tension sur la façade sud. Suite à une nouvelle rénovation du logement

ont été habillées de profilés en aluminium, reprenant la

inférieur en 1986, l’unité d’origine de la villa a pratiquement disparu.

teinte des anciens encadrements en simili. Certaines di-

« Après quatre-vingt ans, le bâtiment devait faire l’objet d’une rénova-

mensions de fenêtres ont été unifiées dans le but de ren-

tion complète », nous explique l’architecte Max Steiger. « En parallèle

forcer encore l’image générale calme. Mirko Beetschen

avec l’assainissement énergétique de l’enveloppe du bâtiment, il fut
possible de supprimer dans chacun des deux logements certaines faiblesses spatiales. La maison devait
Burghaldenstrasse 25, Baden

à nouveau présenter une image

Situation

extérieure homogène. » L’archi-

Maître de l’ouvrage

tecte décida de suspendre une fa-

Architectes

çade ventilée par l’arrière devant

Date de l’intervention

les anciens murs en maçonnerie.

Réalisation de la façade

« Afin de conserver l’aspect miné-

Matériau de façade ETERNIT ARDOISES DE FAÇADE, PLANEA,

ral de la maison et d’obtenir une
20

Elisabeth et Max Steiger, Baden

Steiger Architekten, Baden
2009 –2010
Roland Salm Fassadenbau SA, Schinznach-Dorf
blanc P 111

13

13
1
2
3
4
5

Baden
Mst: 1:500
« Nous avions comme souci majeur de conférer à la

8

9

10

11

12

6
7
Coupe verticale 1:20

maison une image dépouillée, empreinte de retenue. »
Steiger Architekten

1 Plaque de fibres-ciment 4 mm, double
recouvrement
2 Ventilation arrière, lattage 30 mm
3 Isolation thermique, laine minérale 120 mm
1 Faserzementplatte 4 mm, Doppeldeckung
4 Crépi extérieur existant 20 mm
2 Hinterlüftung, Lattung 30 mm
5 Maçonnerie en briques existante 150 mm
3 Wärmedämmung Mineralwolle 120 mm
6 Joint de dilatation existant
4 Aussenputz bestehend 20 mm
7 Couche de séparation existante
5 Backsteinmauerwerk bestehend 150 mm
8 Linoléum à base de liège 2,5 mm
6 Dilatation bestehend
9 Sous-couche existante 50 mm
7 Trennlage bestehend
10 Couche de séparation du revêtement de
8 Korklinoleum 2.5 mm
sol existante 20 mm
9 Unterlagsboden bestehend 50 mm
11 Dalle en béton existante 180 mm
10 Trennschicht Bodenbelag bestehend 20 mm
12 Crépi de fond, crépi à la chaux existant
11 Betondecke bestehend 180 mm
30 mm
12 Grundputz, Weissputz bestehend 30 mm
13 Encadrement en simili des fenêtres
13 Fenstergewände Kunststein bestehend
existant

Les anciennes maçon
neries ont été dotées
extérieurement d’un
habillage isolant ventilé
par l’arrière, constitué
d’ardoises Eternit.

Rez-de-chaussée 1: 500
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21

22

Réhabilitation de l’immeuble d’habitation Huebwiesenstrasse, Geroldswil
Une articulation horizontale

Geroldswil
Mst: 1:500

L’immeuble d’habitation de 1979 ne répondait plus aux exigences actuelles, aussi bien sur le plan esthétique qu’énergétique. Une nouvelle façade légère, ventilée par l’arrière,

Geroldswil
Mst: 1:500

montée directement sur l’isolation extérieure existante,

améliore le bilan énergétique du bâtiment. La combinaison de panneaux de fibres-ciment foncés et de bandeaux

d’aluminium continus confère au bâtiment un aspect
élégant.

Dans le cas du bâtiment résidentiel jumeau de la Hueb
wiesenstrasse 21 / 23 à Geroldswil, il s’agit d’un immeuble
d’habitation typique de la fin des années 1970, sur le modèle de ceux implantés par douzaines dans les communes

1er étage 1: 500

composant l’agglomération zurichoise. Orienté sur la rue
commerçante de la localité, le bâtiment crée une entité
urbanistique avec le cœur du village situé en diagonale face
à lui. En même temps, le volume décalé à plusieurs reprises sur la longueur crée un ensemble avec le bâtiment voisin implanté perpendiculairement à lui et crée un espace à
usage de cour semi-publique.
Erigé en tant que construction en briques dotée d’une
isolation périphérique d’une épaisseur de 6,5 centimètres,
le bâtiment est en bon état de conservation général, même

Rez-de-chaussée

si le crépi extérieur et de nombreux éléments de façade
présentent de fortes traces d’usure, de telle sorte qu’il ne
Arch 156 Réhabilitation
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Folien
Verdeckte Ansicht
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8
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Achsen
Folien
Verdeckte Ansicht
Achsen

6

6

« Des bandeaux d’aluminium éloxé naturel accentuent
la lecture des niveaux et créent, en collaboration
avec les nouveaux garde-corps des balcons, un
contrepoids horizontal au fractionnement et aux
décalages du volume du bâtiment. » Raumfachwerk
Med venlig hilsen

répond ni sur le plan esthétique,
ni au niveau
énergétique
Mit freundlichen
Grüssen,
Lasse Dänemark
aux exigences actuelles. Le bureau
d’architecture Raum
Med venlig hilsen

OSB-Platte: Grobspanplatte Spanplatte

Mit
freundlichen
fachwerk (anciennement Broggi
&
Santschi)
a retenuLasse
dansDänemark
Isoroof
Pavatex: Grüssen,
Weichfaserplatte
Dämmung

le cadre de la réhabilitation de DWD-Platte:
l’enveloppe Diffusionsoffene,
du bâtiment unemitteldichte Faserplatte
OSB-Platte: Grobspanplatte
Rigips/Fermacell:
Gipsplatte Spanplatte

Isoroof
Pavatex:
Weichfaserplatte
solution conceptuelle propre KERTO:
à souligner
le caractère
d’en- Dämmung
Furnierschichtplatte
DWD-Platte: Diffusionsoffene, mitteldichte Faserplatte

semble formé avec les bâtiments
voisins et la fonction
Rigips/Fermacell: Gipsplatte

1

KERTO:
résidentielle. Aussi l’avant-toit
côté Furnierschichtplatte
route suggérant une
1 Fassadenplatten 8 mm

6

Integral
utilisation publique a-t-il été,Dachplatten
à l’exception
des8mm
entrées,

1

Wellplatten Ondapress 8mm
1 Sigma
Fassadenplatten
8 mm
8 / 12 mm (unsichtbare
Befestigung)
Dachplatten
Integral
8mma été
mm
La nouvelle façade légère Schiefer
ventilée5 par
l’arrière
Wellplatten Ondapress 8mm
directement montée sur l’isolation
complétéeBefestigung)
Sigmaexistante
8 / 12 mmet
(unsichtbare
5 mm
2 Schiefer
Hinterlüftungsspalt
von min. 2,5 cm

supprimé.

6

Coupe verticale 1:20
1 Plaque de fibres-ciment 8 mm
2 Ventilation arrière 40 mm
1 Faserzementplatte 8 mm
3 Isolation thermique, laine minérale 100 mm
2 Hinterlüftung 40 mm
4 Isolation thermique, polystyrène expansé, crépi,
3 Wärmedämmung Mineralwolle 100 mm
existant 60 mm
1
Faserzementplatte
8 mm
4 Wärmedämmung expandierter
Polystyrol
5 Maçonnerie existante 175 mm
2 Hinterlüftung
40 mm
verputzt
bestehend
60 mm
6 Bandeaux soulignant les niveaux en aluminium
3 Mauerwerk
Wärmedämmung
Mineralwolle
5
bestehend
175 mm 100 mm
éloxé naturel et profilés d’angle
4 Wärmedämmung
expandierter
PolystyrolAluminium-Abkantblech
6
Geschossbänder aus
farblos eloxiertem
7 Revêtement de la terrasse, dalles de jardin
verputzt
bestehend
60 mm
7
Terrassenbelag
Gartenplatten
8 Gravillons
5 Splitt
Mauerwerk bestehend 175 mm
8
9 Etanchéité à base de bitume
6 Bituminöse
Geschossbänder
aus farblos eloxiertem Aluminium-Abkantblech
9
Abdichtung
10 Isolation thermique, polyuréthane avec protection
7
Gartenplatten
10Terrassenbelag
Wärmedämmung
Polyurethan aluminiumkaschiert 60 mm
en aluminium 60 mm
8 Splitt
11
Dampfbremse bituminös
11 Pare-vapeur à base de bitume
9 Bituminöse
Abdichtung
12
Betondecke
bestehend 180 mm
12 Dalle en béton existante 180 mm
10 Wärmedämmung Polyurethan aluminiumkaschiert 60 mm
11 Dampfbremse bituminös
12 Betondecke bestehend 180 mm

par une couche isolante additionnelle de dix centimètres
d’épaisseur. Le revêtement de façade est réalisé à l’aide

2 Hinterlüftungsspalt von min. 2,5 cm

de plaques de fibres-ciment de teinte anthracite et d’une
hauteur d’étage. De la même manière que sur le bâtiment
voisin, qui a déjà fait l’objet d’une réhabilitation cinq ans
auparavant, des bandeaux horizontaux continus ont été
posés à la hauteur des têtes des dalles. Ils sont destinés à
souligner la superposition des niveaux et à contrebalancer
l’articulation verticale du bâtiment. Le contraste entre les
panneaux de façade foncés et les bandeaux en aluminium

éloxé naturel, ainsi que la mise en œuvre de panneaux de
verre de teinte verte destinés à remplacer les anciens gardecorps en béton, confèrent au volume massif une image
élégante inattendue, quasi arachnéenne. Patrick Zamariàn
Situation

Huebwiesenstrasse 21 / 23, Geroldswil

Maître de l’ouvrage
Architectes

Caisse de pension de la banque cantonale de Zurich

Raumfachwerk (anciennement Broggi & Santschi), Dietikon

Date de l’intervention

2006

Réalisation de la façade

Gadola SA, Oetwil am See

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT,

24

anthracite 7020

Réhabilitation des immeubles d’habitation Birshöhe, Muttenz
Un témoin du mouvement moderne

Les architectes et les propriétaires de maisons sont actuel-

rement à la plupart des rénovations comparables, demeu-

lement confrontés à un défi entièrement nouveau. Les bâ-

rer à l’identique. Outre la rénovation complète des instal-

timents réalisés au cours des années 1960 et 1970, durant

lations intérieures sanitaires, de chauffage et électriques, il

une période propice aux expérimentations, sont aujour-

s’est agi de remplacer les façades et l’isolation archaïques.

d’hui en phase de rénovation et doivent être adaptés à de

L’ensemble de la façade suspendue, qui avait déjà été

nouveaux besoins en matière de logement, mais également

habillée de neuf il y a une quinzaine d’années, fut dé-

à des règlements de construction plus contraignants. Le

montée avec l’isolation, les matériaux à base d’amiante

bureau de l’architecte bâlois Christian W. Blaser a reçu il y

étant éliminés dans les règles de l’art. « Au cours de la phase

a quelques années le mandat de réhabiliter à Muttenz trois

du projet », nous explique Christian W. Blaser, « nous avons

immeubles de grande hauteur réalisés entre 1965 et 1967

testé divers matériaux et modes de construction pour l’ha-

par l’architecte Walter Senn.

billage des façades. La décision d’un revêtement en Eternit

Le propriétaire, les Chemins de fer fédéraux, souhaitait

ventilé par l’arrière et la pose de nouvelles fenêtres bois-

une réhabilitation par étapes, destinée à revaloriser de ma-

métal a été prise sur la base de l’aspect, mais également en

nière importante les trois biens immobiliers et à conférer

raison de critères techniques, économiques et qualitatifs. »

aux logements un standard contemporain de qualité. Le

Dans le but de renforcer le caractère d’ensemble des

nombre et la distribution des logements devaient, contrai-

trois immeubles de grande hauteur, Blaser Architekten

Grâce à une nouvelle
façade en plaques de
fibres-ciment de teinte
anthracite, le bureau
Blaser Architekten de
Bâle a transformé
trois immeubles d’habi
tation modestes de
Muttenz en un ensem
ble élégant.

Arch 156 Réhabilitation
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Horizontalschnitt Normalgeschoss
Mst: 1:20

8

Fo
Ver

Ach

1

2

3

4

5

6

7

Coupe horizontale sur l’étage courant 1: 20

1
2
3
4
5
6
7

Plaque de fibres-ciment 8 mm
Ventilation arrière 72 mm
Isolation thermique 120 mm
1 Faserzementplatte 8 mm
Béton existant 300 mm
2 Hinterlüftung 72 mm
Crépi intérieur existant 15 mm
3 Wärmedämmung 120 mm
Equerre de fixation en aluminium éloxé
4 Beton bestehend 300 mm
Encadrement de fenêtre en aluminium mat
5 Innenputz bestehend 15 mm
durci par anodisation
6 Befestigungswinkel Aluminium eloxiert
8 Fenêtre bois-métal
7 Fensterleibung Aluminium matt hartanodisiert
8 Holz-Metall Fenster

Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüsse

OSB-Platte: Grobspanp
Isoroof Pavatex: Weich
DWD-Platte: Diffusions
Rigips/Fermacell: Gipsp
KERTO: Furnierschichtp

N?
« En raison de l’authenticité du matériau et de ses excellentes caractéristiques,
nous mettons également en œuvre des produits à base de fibres-ciment dans
les aménagements intérieurs. » Blaser Architekten

Situation

1 Fassadenplatten 8 mm
Dachplatten Integral 8
Wellplatten Ondapress
Sigma 8 / 12 mm (unsi
Schiefer 5 mm

Birsfelderstrasse 91 – 95, Muttenz

Maître de l’ouvrage

2 Hinterlüftungsspalt vo

Chemins de fer fédéraux CFF Immobilier,

Olten
Architectes et planification générale
Date de l’intervention
Entreprise générale

Blaser Architekten SA, Bâle

2006 –2007 (en trois étapes)

Unirenova, Zurich

Réalisation de la façade

Marx Fassadenbau und Spenglerei SA,

Muttenz
Matériau de façade Swisspearl® CARAT,

Etage courant 1:500
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anthracite 7020

Muttenz
Mst: 1:?
« Nous avons conféré une importance particulière au traitement extérieur des bâtiments,
dans la mesure où ils marquent le site bien au-delà du terrain sur lequel ils sont
implantés. » Blaser Architekten

recoururent à un habillage de façade homogène, d’échelle
généreuse. Un revêtement en fibres-ciment ventilé par l’arrière et une isolation à base de plaques de laine de pierre
enveloppent aujourd’hui les trois bâtiments à la manière
d’une peau foncée chatoyante. Les architectes ont choisi
des plaques d’Eternit de grande taille et de teinte anthracite, qu’ils posèrent à la verticale, en les décalant. Les axes
des bâtiments, ainsi que l’intérieur des balcons ont été traités en rouge. Les immeubles visibles de loin donnent globalement l’impression d’être plus graciles et plus homo
gènes qu’auparavant et créent dans le paysage un repère
architectural élégant grâce à leur revêtement bicolore rouge
et noir. Mirko Beetschen

Arch 156 Réhabilitation
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Transformation de la maison individuelle Jäggi, Laufen
Réhabilitation d’un patrimoine bâti

Le programme que Caroline Dreier et Markus Korntheuer

anthracite. Cette enveloppe homogène associe la toiture

eurent à maîtriser à Laufen, dans le canton de Bâle,

et le bâtiment en une entité commune et crée, grâce à la

concerne de nombreux propriétaires de maisons dans

construction ventilée par l’arrière, une couche de protec-

toute la Suisse. La famille d’agriculteurs avait pu repren-

tion thermique idéale cernant la totalité du volume. Le re-

dre de leur aïeul une maison pour trois familles vieille de

vêtement foncé forme en outre une transition élégante avec

55 ans. Sa substance se révéla être en bon état. Malgré cela,

les deux nouvelles constructions, la remise à outils et l’ex-

il ne sembla pas suffisant de changer les fenêtres, de déga-

tension de la salle de séjour en direction du jardin. L’une

ger le plan de ses nombreuses subdivisions et d’installer

et l’autre se présentent comme des prismes en béton d’un

une nouvelle cuve à mazout. L’enveloppe devait également

seul niveau jouxtant le bâtiment ancien et soulignent clai-

être entièrement réhabilitée sur le plan énergétique.

rement en raison du choix du matériau l’intervention de

Il s’ensuivit une intervention constructive importante.

modernisation.

Aussi la maison paraît-elle profondément transformée ex-

A l’intérieur, les architectes ont démoli une partie des

térieurement après la rénovation. Les qualités des pièces

parois tant intérieures qu’extérieures, afin d’ouvrir la zone

existantes, les proportions harmonieuses des chambres,

de séjour au rez-de-chaussée. A l’étage, la répartition des

ainsi que la plupart des percements ont néanmoins été

espaces a globalement été conservée. Trois pièces situées

conservés. L’entrée et la cage d’escalier n’ont pas été mo-

dans les angles du plan servent de chambres pour les en-

difiés et se situent toujours sur la façade est du plan rec-

fants et les invités, tandis que l’ancien vestibule a été trans-

tangulaire agrandi d’une saillie sur l’angle sud-ouest. De

formé en espace de jeu. Les combles accueillent les parents,

même, la silhouette de la toiture ne fut pas modifiée. L’an-

qui disposent d’une chambre à coucher donnant sur le jar-

cien crépi des parois extérieures dut néanmoins être piqué,

din, d’une pièce à usage de garde-robe et d’une salle de

les maçonneries existantes étant protégées par une isola-

bain de taille généreuse. Anna Schindler

tion extérieure en laine minérale d’une épaisseur de 20 centimètres. Puis, le bâtiment fut entièrement habillé de plaques d’Eternit d’environ 15 par 40 centimètres, de teinte
28

Une maison de trois
logements vieille
de cinquante-cinq ans a
été transformée après
une réhabilitation éner
gétique profonde en
une maison individuelle
respectant le standard
Minergie.

Mst: 1:50
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n
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4

4
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9

1

8

4

10

1

8

4

10
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4
11
Combles 1:500
4
11

Etage

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mst: 1:2000
Mst: 1:1000
Mst: 1:500
Mst: 1:200
Mst: 1:100

Plaque de fibres-ciment 5 mm, pose double
Plaque de fibres-ciment 5 mm, pose double
Ventilation arrière 30 mm
Isolation thermique
Maçonnerie en briques existante avec
crépi intérieur et extérieur 340 mm
Store roulant textile
Béton existant 300 mm
Lattage, contre-lattage, lé de sous-couverture
Tripli en pente
Pare-vapeur
Poteau en bois

1
3

4
1
5
3
4

65

6

Rez-de-chaussée

Mst: 1:2000
Mst: 1:1000
Mst: 1:500
Mst: 1:2000
Mst: 1:200
Mst: 1:1000
Mst: 1:100
Mst: 1:500
Mst: 1:200
Mst: 1:100
1
3

4
1
7
3

Coupe verticale sur
la façade nord 1: 50

4

Situation

7
1 Faserzementplatte 5 mm, Doppeldeckung
2 Faserzementplatte 8 mm, Doppeldeckung
3 Hinterlüftung 30 mm
4 Wärmedämmung
Faserzementplatte
5 mm,
Doppeldeckung
51 Backstein
bestehend
mit Innenund Aussenputz 340 mm
Faserzementplatte 8 mm, Doppeldeckung
62 Stoffrolladen
Hinterlüftung
30 mm
73 Beton
bestehend
300 mm
Wärmedämmung
84 Lattung,
Konterlattung, Unterdachfolie
Backstein bestehend
mit Innen- und Aussenputz 340 mm
95 Dreischichtplatte
im Gefälle
6 Stoffrolladen
10
Dampfbremse
7 Beton
bestehend 300 mm
11
Holzständer
8 Lattung, Konterlattung, Unterdachfolie
9 Dreischichtplatte im Gefälle
10 Dampfbremse
11 Holzständer

Meisenweg 19, Laufen

Maître de l’ouvrage
Architectes

Fabian et Nicole Jäggi-Haberthür, Laufen

Dreier et Korntheuer, Büsserach

Date de l’intervention

2008

Réalisation de la façade et de la couverture

Hübscher SA, Laufen

Matériau de façade ETERNIT ARDOISES DE FAÇADE, NOBILIS,

teinte spéciale N 6510 R
Matériau de toiture ETERNIT ARDOISES DE TOITURE,

vulcanite N 6515

Arch 156 Réhabilitation
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Transformation et rehaussement d’une maison individuelle, Füllinsdorf
Une extension réussie

La maison individuelle réalisée en 1972 par les architectes

entendu de la vue. Les faces arrières, de même que la

Messmer & Graf de Baden présentait déjà des qualités

rive du toit et la face inférieure de la toiture ont été – en

architecturales élevées. Toiture terrasse, trame en façade et

harmonie avec le béton apparent peint en blanc des deux

piliers préfabriqués, structure porteuse en béton apparent

niveaux inférieurs – habillées de plaques de fibres-ciment

et remplissages en briques incarnent un certain nombre de

teintées en blanc.

mots-clefs propres à caractériser ce bâtiment. Après quel-

Les architectes chargés de la transformation ont égale-

que trente-cinq ans, il exigeait néanmoins des adaptations

ment modifié un certain nombre d’éléments du bâtiment

spatiales et énergétiques. Par ailleurs, le jardin, qui s’était

existant. Les bandeaux de fenêtres ont été traités avec des

entre-temps fortement développé, bouchait la vue de la

dimensions généreuses et dans une teinte neutre. Au rez-

maison implantée sur un coteau de la région bâloise orienté

de-chaussée, les pièces orientées sur le jardin, l’entrée et

au sud-ouest. Pour cette raison, les architectes Rosen-

la chambre des enfants ont été rafraîchies en faisant appel

mund & Rieder de Liestal placèrent le nouveau volume sur

à de nouvelles finitions. Le niveau de jour qui les domine

la toiture du bâtiment existant. Il accueille la chambre des

a été modifié par le percement des parois de manière à

parents et la salle de bain, ainsi qu’une pièce de travail. Le

créer un espace continu, d’où se développent des vues

panorama que l’on y découvre sur les contreforts du Jura

dans toutes les directions.

est exceptionnel.

Le respect des qualités existantes et la continuation de

Les nouveaux espaces purent être distribués grâce à une

l’esprit du projet d’origine, voilà ce que réalise tout natu-

ouverture créée dans la dalle supérieure. Les fenêtres per-

rellement la surélévation de cette maison individuelle. La

cées dans la cage d’escalier, qui forme une légère saillie côté

gamme des teintes et le parti retenu pour les percements

coteau – un élément complémentaire accusé –, créent de

ont été repris des façades existantes, en y ajoutant des

nouvelles relations visuelles avec la partie du terrain faisant

matériaux et un dessin de joints original, mais compatible

face à la pente. Au niveau de l’attique décalé vers l’arrière,

avec l’existant. Michael Hanak

les deux façades orientées au sud-ouest et au sud-est sur
la vallée sont presque entièrement vitrées – en raison bien
30

Füllinsdorf
Mst: 1:500
Situation

Füllinsdorf

sdorf
alschnitt
20

Maître de l’ouvrage
Architectes

Privé

Füllinsdorf
Mst: 1:500

Rosenmund & Rieder, Liestal

Date de l’intervention

2006 –2007

Réalisation de la façade

Hürzeler Holzbau

SA, Magden

Matériau de façade SWISSPEARL®

TECTURA, blanc T 102

7

8

9

7

4

10

1

4

11

12

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2
3
4
5

Combles 1:500

Füllinsdorf
Mst: 1:500

Plaque de fibres-ciment 8 mm
Ventilation arrière
Coupe-vent 15 mm
Isolation thermique, laine minérale
Panneau de particules grossier 12 mm
Placoplâtre 12,5 mm, crépi de finition peint en blanc
Tripli 27 mm
Multicouche recouvert de poussière d’ardoise
Lé d’étanchéité
Pare-vapeur
Poutres en lamellé-collé 200 × 240 mm, avec mortai
ses et section en biseau sur l’un des côtés
Vide technique
Revêtement de sol en ardoises 18 mm
Sous-couche avec chauffage par le sol 80 mm
Isolation contre les bruits solidiens 60 mm
Béton existant 180 mm

Folien
Verdeckte Ansicht
Achsen

Etage

6

13

14

15

16
Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüssen, Lasse Dänemark

Rez-de-chaussée

Coupe verticale 1: 20

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

1 Fassadenplatten 8 mm
Dachplatten Integral 8mm
Wellplatten Ondapress
8mm
Arch 156 Réhabilitation
31
Sigma 8 / 12 mm (unsichtbare Befestigung)
Schiefer 5 mm

Kirchdorf
Transformation d’une maison individuelle, Kirchdorf
Vertikalschnitt
Westfenste
Kirchdorf
Une vue imprenable
Mst:
1:20
Vertikalschnitt
Westfenste
Mst: 1:20
Emanuel Schoop
Architekten ont proposé
pour l’extension de la
maison individuelle une
superstructure insérée
1
3
4
avec un soin extrême.

1

3

4

5

6

7

5

6

7

1 Faserzementpla
2 Faserzementpla
3 Dachlattung 24
4 Konterlattung 4
5
1 Holzfaserplatte
Faserzementpla
6 Faserzementpla
Wärmedämmun
2
7
3 Dreischichtplatt
Dachlattung 24
8
4 Blechabdeckung
Konterlattung 4
9
und Ein
5 SonnenHolzfaserplatte
10Wärmedämmun
Bodenkonvekt
6
11
Linoleum auf S
7 Dreischichtplatt
12
Trittschalldämm
8 Blechabdeckung
13
Grobspanplatte
9 Sonnenund Ein
14 Bodenkonvekt
Lattung
10

8

8
9

9

10

11 12 13

6

10

11 12 13

6

7

5

4

14

11 Linoleum auf S
12 Trittschalldämm
13 Grobspanplatte
14 Lattung

2

Coupe verticale sur la fenêtre ouest 1:20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Situation

Beerlistrasse 10, Kirchdorf

Maître de l’ouvrage
Architectes

Famille Aemmer-Juchli

Emanuel Schoop Architekten SA, Baden

Date de l’intervention

2007

Réalisation de la façade et de la couverture

Josef Lehmann Holzbau SA, Schneisingen,

et Kloter Spenglerei S. A. R. L., Lengnau
Matériau de façade ETERNIT ARDOISES DE FAÇADE, NATURA,

vulcanite N 6510

Matériau de toiture ETERNIT ARDOISES DE TOITURE, NATURA,

32

vulcanite N 6510

Plaque de fibres-ciment
double
7
5
4 5 mm,
14 pose
2
Plaque de fibres-ciment 8 mm
Lattes en toiture 24 × 48 mm
Contre-lattage 48 × 48 mm
Panneau de particules
Isolation thermique, cellulose 180 mm
Tripli en pin 27 mm
Tôle de protection
Protection solaire et visuelle, bandes de textile
verticales
Convecteur de sol
Linoléum collé sur des panneaux de particules
Isolation contre les bruits solidiens 20 mm
Panneau de particules grossier 22 mm
Lattage 24 × 48 mm

La nouvelle super
structure est placée en
légère saillie par
rapport à la façade. La
fenêtre trapézoïdale
courant du sol au
plafond s’ouvre sur le
jardin et le vignoble
environnant.

Kirchdorf
Mst: 1:500

Kirchdorf
Mst: 1:500
« Le caractère de la maison est fortement marqué par la façade en
Eternit; la reprise du même matériau dans l’extension nous a dès
lors paru parfaitement logique. » Emanuel Schoop Architekten

Kirchdorf
Mst: 1:500

A Kirchdorf près de Baden, le bureau Emanuel Schoop

la maison possède déjà une enveloppe en écailles d’Eternit,

Architekten a créé les espaces supplémentaires souhaités

il fut évident dès le départ que l’extension du bâtiment

par une famille grâce à un agrandissement astucieux des

serait habillée du même matériau, de telle manière que la

combles.

superstructure s’insère sans rupture dans l’existant. Pour

Kirchdorf constitue un paisible village argovien au pied

cela, le pan de toiture donnant sur le coteau dut être dé-

du Siggenberg, à proximité de la ville de Baden. La mai-

moli, les plaques de fibres-ciment démontées étant élimi-

son individuelle jumelle des années 1960, sur une partie de

nées dans les règles de l’art. La nouvelle superstructure est

laquelle le bureau Emanuel Schoop Architekten a créé une

couverte d’une toiture en forte pente permettant la créa-

superstructure marquante, est implantée sur un coteau

tion d’une nouvelle chambre de taille généreuse dans les

situé en limite de l’agglomération et offre une vue excep-

combles, ainsi que d’une fenêtre trapézoïdale courant du

tionnelle sur le vignoble alentour et le Jura. Le propriétaire

sol au plafond dans le porte-à-faux saillant sur le jardin.

souhaitait disposer d’espaces supplémentaires, sans cepen-

La liaison est assurée par un escalier circulaire en acier sus-

dant porter atteinte à l’expression de la moitié de la mai-

pendu à la charpente, placé au-dessus de la cage d’escalier

son jumelle existante. Maurizio De Santis, l’architecte en

existante.

charge du dossier, précise : « L’enjeu de ce projet a consisté

Emanuel Schoop Architekten ont également réalisé les

à adapter le plus adroitement possible l’importante modi-

aménagements intérieurs. « La nouvelle superstructure a

fication résultant de la création d’un volume supplémen-

été réalisée à l’aide d’éléments préfabriqués en bois », nous

taire au niveau de la toiture existante. La difficulté résida

explique Maurizio De Santis. « Nous avons également thé-

avant tout dans le fait que seule une moitié de la maison

matisé la transition entre la maçonnerie et la construction

jumelle devait être transformée. » Diverses maquettes

en bois. Les surfaces de la pièce ont été traitées avec un

d’étude aidèrent les architectes a trouver la forme juste.

simple lambrissage en pin et une lasure rouge clair de fini-

Ils ont proposé au maître de l’ouvrage une nouvelle

Coupe transversale 1:500

Combles

1er étage

tion. Les éléments verticaux tels la cheminée et l’escalier

superstructure en saillie légère, qui reprend le langage for-

ont été peints dans une teinte anthracite. »

mel des éléments existants du bâtiment. Dans la mesure où

Mirko Beetschen
Arch 156 Réhabilitation
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La nouvelle forge d’Yverdon-les-Bains a été réalisée par la fondation CEPY, dont le but est de promouvoir et
d’encourager des activités culturelles et des études, notamment dans les domaines de l’art, des lettres, des sciences,
de l’histoire et du patrimoine naturel et architectural.

Rénovation de l’ancienne forge, Yverdon-les-Bains

Un morceau de charbon
comme fil rouge

Arch 156 Réhabilitation
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Rez-de-chaussée

« La forge sera donc l’expression d’un morceau de charbon, précieux,
dans lequel on peut percevoir des éclats brillants. » Armando Pereira,
Ateliers d’Architecture

Situation

Rue des Moulins 32, Yverdon-les-Bains

Maître de l’ouvrage
Architectes

Fondation CEPY, Grandson ; Pierre Brocard

Ateliers d’Architecture SA, Yverdon-les-Bains ;

Armando Pereira et Olivier Troyon
Date de l’intervention
Charpentier

2009 –2010

Charpente Kurth SA, Orbe

Réalisation façade et toiture

Charpente Kurth SA, Orbe

Matériau de façade ETERNIT Ardoises de façade, NATURA,

anthracite

Matériau de couverture ETERNIT Ardoises de toiture, NATURA,
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anthracite

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Plaque de fibres-ciment 4 mm
Plaque de fibres-ciment 5 mm
Ventilation arrière 27 mm
Isolation thermique
Brique 150 mm
Sous-construction en aluminium
Plaque de plâtre 12,5 mm
Béton
Maçonnerie existante
Latte de toiture 24 mm
Ventilation arrière, contre-lattage
Sous-couverture
Pare-vapeur
Plaque acoustique

1 Faserzementplatte 4 mm
2 Faserzementplatte 5 mm
3 Hinterlüftung 27 mm
4 Wärmedämmung
5 Backstein 150 mm
6 Unterkonstruktion Aluminium
7 Gipsplatte 12,5 mm
8 Beton
9 Mauerwerk bestehend
10 Dachlatte 24 mm
11 Hinterlüftung, Konterlatte
12 Unterdach
13 Dampfbremse
14 Akustikplatte

Mst: 1:2000
Mst: 1:1000
Mst: 1:500
Mst:
1:200
Mst: 1:2000
Mst:1:1000
1:100
Mst:
Mst: 1:500
Mst: 1:200
Mst: 1:100

La forge est implantée en limite de propriété le long de

qu’en toiture, les plaques d’Eternit répondent parfaitement

la Rue des Moulins, à proximité de la Thièle, dans un en-

à la volonté d’expression d’un monolithe taillé.

vironnement bâti. La fondation CEPY, qui a acquis l’un

Malgré les contraintes techniques et légales, la subs-

des deux nouveaux immeubles de logements réalisés en

tance de l’ancienne forge a pu être maintenue et son âme

2007 sur la parcelle, est aussi propriétaire de la forge. Celle-

conservée. Tout ce qui pouvait être récupéré (soubasse-

ci se trouvait dans un état d’usure avancé et nécessitait une

ment en bois, plancher à l’entrée, mangeoire, puits, souf-

importante rénovation, sans toutefois pouvoir être entiè-

flet, poulie, enclume, bac en pierre) a été déposé, restauré

rement reconstruite.

et remis en scène dans les nouveaux espaces chaleureux et

Ayant à coeur de revaloriser ce petit bâtiment emblé-

ouverts. Le programme comprend au final un lieu d’ex-

matique témoin de l’histoire locale et d’un savoir-faire

position avec foyer au rez-de-chaussée et une salle de

ancestral, la fondation décide d’en faire son lieu de rencon-

réunion à l’étage. La fondation possède désormais un « pe-

tre. L’espace aura donc une vocation culturelle, accueillera

tit bijou » dissimulé sous une couche de charbon.

les activités de la fondation et pourra aussi être utilisé

Katia Freda

Les plaques d’ardoises
en fibres-ciment Eternit,
couleur gris anthracite
qui recouvrent les
façades et le toit de la
forge, expriment un
volume monolithique
quasi sculptural.

comme musée, centre d’affaires ou d’événements.
Inspirés par le travail du forgeron, les architectes ont
pris le parti architectural suivant : « La forge sera l’expression d’un morceau de charbon, précieux, dans lequel
on peut percevoir des éclats brillants. » Outre la nouvelle
organisation spatiale, le choix des matériaux a été au centre du projet. Après une première variante où la serpentine côtoyait le verre et l’acier brut, les architectes ont
finalement opté pour l’ardoise Eternit comme matériau de
revêtement extérieur et le bois de chêne pour l’intérieur.
Economiques et faciles à mettre en œuvre tant en façade
Arch 156 Réhabilitation
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Extension du restaurant « Al Vecchio Mulino », Vezzano, Italie
Pierre, bois et Eternit

Autrefois déjà, le vieux moulin de Vezzano était un res

grâce à des découpes ad hoc et une composition libre, tout

taurant apprécié de la population. De nos jours, le « Al

en soulignant de manière parfaitement claire l’intervention

Vecchio Mulino » est devenu un endroit incontournable.

contemporaine. « Nous mettons souvent en œuvre l’Eter-

La cause en est l’extension occupée par la salle à manger,

nit dans nos bâtiments. Dans le cas de ce projet, la teinte

ajoutée à l’ancien complexe bâti situé à proximité de

anthracite nous a paru particulièrement adaptée. Le maté-

Trente. Cette nouvelle construction occupe deux niveaux,

riau présente un aspect moderne affirmé, tout en assurant

dont l’un, en raison de l’implantation sur un terrain en

la liaison avec le bâtiment en pierre grâce à sa composition

pente, se trouve en sous-sol. Le tout est éclairé par deux

à base de ciment. Les volumes en bois étaient déjà habillés

patios, qui s’affirment au niveau supérieur en tant que

de planches à l’origine, de telle sorte que nous nous som-

volumes négatifs vitrés. Ces derniers structurent le plan

mes bornés à les restituer de manière contemporaine»,

de chacun des deux niveaux. Tandis que le sous-sol est

nous explique Andrea Rigo, l’un des architectes auteur du

uniquement éclairé par les patios et jouit de ce fait d’une

projet. L’association de la pierre, du bois et de l’Eternit est

atmosphère intime, quelque peu mystérieuse, le niveau su-

harmonieuse et reflète les diverses périodes de construc-

périeur est orienté face à la vue. Le client découvre depuis

tion, ainsi que l’origine des diverses parties de l’ensemble.

chaque table, à travers une ouverture panoramique cou-

Anita Simeon

rant sur toute la hauteur, le sommet trentinois par excellence qu’incarne le Monte Bondone.
L’extension est perçue comme un volume indépendant

Situation

Via Nazionale 1, Vezzano, Italie

Maître de l’ouvrage

Silvia et Marco Scola, Trente

et est reliée à la maison d’origine par une articulation lar-

Architecte

gement vitrée. Cette dernière est composée de maçonne-

Date de l’intervention

ries anciennes en moellons, qui contribuent au charme

Entreprise générale

particulier de l’ensemble. La nouvelle construction, en re-

Réalisation de la façade

vanche, est habillée de plaques d’Eternit de grande taille,

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT,

qui s’adaptent aux irrégularités des maçonneries d’origine
38

Bruno Gobbi Frattini et Andrea Rigo, Trente / Arco
2008 –2009

CT costruzioni srl, Trente
Trimont GmbH, Bozen
anthracite 7020

Les façades des divers
volumes constituant le
bâtiment sont réalisées
en pierre, en bois et en
Eternit.

Trient
Mst: 1:500

Trient
Vertikalschnitt
Mst: 1:20
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Plaque de fibres-ciment 8 mm
Ventilation arrière
Isolation thermique
Béton
Placoplâtre
Gravier
Etanchéité multicouche
Conduit d’évacuation de l’eau

8
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Coupe verticale 1: 20

Rez-de-chaussée
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Façade suspendue ventilée par l’arrière

Une enveloppe de bâtiment
rénovée de manière efficace
La réhabilitation d’enveloppes de bâtiments incarne un thème d’une
grande actualité. La façade en Eternit ventilée par l’arrière se prête
idéalement à des rénovations. Elle peut être montée sans grandes
complications de l’extérieur sur les murs existants. Le système optimal sur le plan de la physique du bâtiment reposant sur un habillage

ancien

en fibres-ciment à la fois durable et résistant aux intempéries garantit une utilisation sur le long terme. Le confort en matière d’habitat
et l’efficience énergétique sont améliorés dans le respect du développement durable. Dans le but d’informer les maîtres de l’ouvrage des
possibilités variées de ses systèmes, la firme Eternit (Suisse) SA a réalisé une nouvelle brochure portant le titre « Comment rénover efficacement une enveloppe de bâtiment ». Ce document est disponible
sur le site www.eternit.ch.
nouveau

Design / Intérieur

Luminaire Mold dans une
halle industrielle transformée
Durant presque un siècle, les transformateurs électriques du chemin
de fer Montreux – Berner Oberland furent en service dans la gare de
Gruben, à l’entrée de Gstaad. Aujourd’hui, des gens habitent ce lieu.
L’architecte Antonie Bertherat-Kioes a transformé à l’aide de matériaux traditionnels et avec beaucoup de goût le bâtiment industriel en
habitation.
L’ancienne halle est aujourd’hui occupée par une salle commune –
le véritable centre de la maison. La hauteur du volume jusqu’au faîte
est d’environ neuf mètres. Le long des fenêtres donnant au sud, l’architecte a intégré une cuisine sur mesure en acier inox. La zone de
cuisson est délimitée par un vaste bar destiné aux petits-déjeuners,
couvert d’un plateau en chêne. L’installation sur mesure englobe également les luminaires « Mold » d’Eternit. Suspendus assez bas, ils soulignent le vide aérien de l’espace et répondent à l’image industrielle
et aux matériaux bruts du nouvel intérieur. Kay Wettstein
Luminaire
Design
Projet

Michel Charlot, ECAL Lausanne
2006

Architecte

40

Mold

Antonie Bertherat-Kioes, Genève
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