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C’est ainsi que Galli
Rudolf Architekten
conçoivent d’habiter
l’ensemble Am Rietpark
à Schlieren. (rendu :
raumgleiter S. à r. l.,
Zurich)
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L’habitat fait partie de tout temps des besoins fondamen

lations familiales évoluent sans cesse, engendrant de nou

taux de l’être humain. Or, les conditions de base évoluent

velles structures telles que le ménage à une seule personne,

constamment. L’espace urbanisé continue de croître en

le fait de vivre séparément ensemble, la relation à distance

Suisse et sa densification augmente sans cesse. En 2000,

ou la famille reconstituée. De nouveaux modes d’activité

seuls deux tiers des communes, hébergeant un tiers de la

exercent également une influence sur les conditions d’ha

population, étaient encore considérées comme rurales. La

bitat, tandis que le travail à domicile ou à distance, mais

Suisse tend à se transformer en un seul espace urbanisé

également des trajets de plus en plus longs entre le lieu de

continu. Notre consommation du sol est considérable,

travail et le logement influent sur le choix du lieu de vie.

chaque individu utilisant de nos jours 50 mètres carrés

La vie en commun entre époux ou concubins et enfants,

pour se loger. Afin de répondre à l’accroissement de la po

mais également le télétravail et les loisirs exercent leurs

pulation, la densification augmente tant dans les villes que

contraintes sur le logement et la maison d’habitation.

dans les zones d’ores et déjà urbanisées. Dans les régions

Habiter signifie de nos jours se créer un environnement

à forte croissance de population et manquant de terrains

le plus adapté possible au mode de vie actuel. Selon la pé

libres, il a été réalisé au cours de ces deux dernières décen

riode de l’existence, il peut s’agir d’un foyer pour étudiants

nies davantage de surfaces dans des immeubles de loge

ou d’un établissement pour personnes âgées. En fonction

ments que dans des habitations individuelles. Sur le plan

des besoins et des moyens financiers, il s’agit d’une mai

national, la maison individuelle demeure néanmoins la

son individuelle plus ou moins importante. Selon le lieu

catégorie de bâtiments la plus répandue. Par rapport à

de résidence, il peut également s’agir d’un logement dans

tous les logements, les maisons individuelles représentent

un immeuble collectif. Et en fonction du contact avec le

à peine 23 pour cent, alors que, sur les 1,6 millions de bâti

voisinage recherché, il peut s’agir d’un logement dans une

ments à usage d’habitation, 58 pour cent sont des maisons

cité. Dans le cadre du thème de l’habitat, il s’agit d’indivi

individuelles. Et 30 pour cent des nouveaux logements

dualité et d’intimité, mais également de lieu de résidence

sont réalisés en tant que maisons individuelles.

et de rencontre. La liaison entre espaces intérieurs et exté

Le mode d’habitat est lié à son époque. Il s’adapte en

rieurs mérite qu’on lui prête une attention toute particu

permanence aux projets de vie et aux habitudes de la po

lière. Enfin, la matérialisation de l’enveloppe du bâtiment

pulation. Tant l’organisation de la société que les constel

joue bien entendu un rôle prépondérant. Michael Hanak

Müller est le nom de famille le plus
courant en Suisse. Claudia, Thomas et
Pascal sont les prénoms les plus
répandus en fonction de leur année
de naissance.
Un couple avec enfants représente
toujours la structure familiale la plus
répandue en Suisse.
La taille moyenne d’un ménage
se situe actuellement à 2,2 personnes.
La plupart des habitants de Suisse
vivent dans des logements locatifs ;
dans l’ensemble des pays européens,
la Suisse, avec 35 pour cent, a de loin
le taux le plus bas de propriétaires
de leur logement.

Le sol le plus courant dans les logements suisses est le parquet, plus
précisément le parquet en chêne posé
en mosaïque et de teinte naturelle.

Le revêtement de paroi le plus fréquent en Suisse est le papier peint
en paille d’avoine, badigeonné
en blanc.

La majorité des Suisses possèdent
dans leur séjour des voilages qui
offrent une protection contre la vue,
tout en laissant pénétrer un maximum
de lumière.
La protection visuelle la plus courante
dans les logements suisses est le
store à rouleaux. Il est descendu tous
les soirs à la même heure, de manière
à se protéger de la vue des voisins.

Le séjour le plus répandu
Comment les gens habitent-ils en Suisse ? Comment se

soirée sur un canapé bleu clair pimpant. Dans la paroi

meublent-ils ? Au cœur du logement, dans la pièce de sé

démontable en bois se trouvent incorporés, à côté des pho

jour, s’affichent les modes et les particularités de vie de

tographies de famille et d’autres souvenirs, une ancienne

leurs occupants, mais également leurs souhaits et leurs

installation stéréo et un bar. Sur le buffet traité dans la

attentes. – Une visite auprès de la famille Müller.

même essence de bois se trouve le téléphone sans câble.

La famille Müller est locataire dans un immeuble col

Pour le reste, le séjour des Müller est traité de manière

lectif réalisé dans les années 1960 et rénové ultérieurement

simple et fonctionnelle, avec un sol en parquet et du papier

dans le respect du développement durable. Claudia (45) et

peint à paille d’avoine et, devant les fenêtres, des rideaux

Thomas (47) sont mariés et sont parents d’un fils baptisé

en voilage.

Pascal (16). Ils partagent un logement de quatre pièces

Cette famille Müller n’existe pas ! Seul leur salon a pris

(correspondant à un cinq pièces genevois) d’une surface

forme grâce à l’agence de communication zurichoise Jung

d’environ 96 mètres carrés. Comme la plupart des Suisses,

von Matt / Limmat. Cette dernière souhaitait déterminer

ils sont globalement satisfaits de leur habitat, même s’ils

les goûts en matière de logement de la majorité des habi

rêvent par moments d’un logement de taille équivalente

tants de notre pays et a recréé l’habitat moyen sur la base

possédant son propre jardin. Dans le séjour des Müller se

d’enquêtes, de chiffres de vente et de visites auprès de di

dresse un écran de télévision plat de grande taille avec lec

verses familles. Le résultat se répercute dans le séjour le

teur DVD incorporé, devant lequel la famille se réunit en

plus répandu en Suisse. mh

L’ameublement est complété par un
buffet, dont la teinte est en harmonie
avec la paroi démontable et qui offre
suffisamment de place de rangement
pour les jeux, les nappes, les éléments de décoration et les babioles
de toutes sortes.
Le canapé préféré des Suisses est le
modèle Torino de Micasa, un bestseller de la dernière décennie couvert
d’un tissu en microfibres facile
d’entretien, d’une teinte bleu clair
attrayante.
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Sur les terrains de l’ancienne teinturerie Schlieren s’implante un nouvel ensemble destiné tant à l’habitat qu’aux
activités. Le bureau Galli Rudolf Architekten a conçu dans le cadre du plan d’aménagement des formes de bâtiments
accusées, facilitant leur identification. Les premières constructions réalisées dans ce quartier en cours d’évolution
suscitent l’adhésion du fait de leurs qualités urbaines.

Immeubles d’habitation et commerciaux Am Rietpark, Schlieren

Une forte prégnance urbaine

4
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« La création ciblée de nouvelles structures urbaines doit aboutir à l’émergence
d’un nouveau lieu doté de sa propre identité et d’une ambiance marquée, qui
rayonne tant vers l’extérieur qu’à l’intérieur. » Andreas Galli et Yvonne Rudolf

La vallée de la Limmat, située au nord-ouest de Zurich,

diculairement à la vallée. Le parc Riet, de forme allongée,

constitue l’un des territoires les plus densifiés de toute la

constitue l’élément central et unificateur de l’opération. Sur

Suisse. Les anciens villages se sont transformés en une ville

la base du plan d’aménagement en vigueur depuis 2006,

linéaire continue. D’anciennes constructions industrielles

divers architectes collaborent dorénavant à la réalisation.

laissent la place à des bâtiments artisanaux et de service de

Galli Rudolf, ainsi que le bureau d’architecture Nova

grande taille. Les structures linéaires telles que le chemin

ron ont été mandatés pour réaliser les deux premières opé

de fer et les axes routiers principaux marquent de leur em

rations. Galli Rudolf a choisi pour réaliser les façades de

preinte le lit de la vallée. Lorsque, en 2003, un mandat

son bâtiment en équerre des plaques de fibres-ciment tein

d’étude destiné à établir un concept urbanistique d’en

tées en blanc dans la masse, destinées à permettre au vo

semble sur les terrains de l’ancienne teinturerie Schlieren

lume imposant de rayonner sous la lumière du soleil. En

lui fut confié, le bureau Galli Rudolf Architekten accorda

harmonie avec ce matériau, les garde-corps des balcons

la priorité au fait que les qualités de la structure préexis

sont réalisés à l’aide de plaques d’aluminium perforées.

tante devaient servir d’inspiration pour le nouvel aména

Novaron, en revanche, a habillé l’immeuble ponctuel de

gement. Sur la base de l’alternance répétitive de halles

grande hauteur au volume dépouillé de plaques Xpressiv

industrielles et artisanales traitées en galettes et de barres

grises animées. Un étage de combles aveugle confère

de grande hauteur, ils mirent au point un type d’immeuble

également au volume acéré une forte présence plastique.

en équerre, composé d’une aile basse jouxtant un volume

Dans la mise en œuvre de la forme en équerre qu’ils

vertical. En raison d’un alignement répétitif de formes en

ont développée, Galli Rudolf ont prouvé avec virtuosité

équerre analogues le long de la vallée de la Limat, ils ont

à quelle point elle était adaptable. Du fait de sa hauteur

créé une structure globale aussi symbolique qu’évolutive.

importante de 3,8 mètres, le rez-de-chaussée offre d’évi

Des barres isolées et un immeuble ponctuel de grande hau

dentes qualités urbanistiques et permet d’accueillir des uti

teur complètent l’éventail des modèles de bâtiments. Des

lisations artisanales et gastronomiques multiples. Il contri

espaces libres de forme orthogonale insérés entre les im

bue en outre à animer les rues et les cheminements autour

meubles desservent la zone tant parallèlement que perpen

de l’immeuble. Une autre mesure consiste dans le retrait
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Schlieren
Mst: 1:1000

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

L’ensemble Am Rietpark remplace deux anciens complexes industriels, celui
de l’ancienne teinturerie Färbi et, dans son prolongement est, celui de Geistlich.
Outre les bâtiments déjà réalisés (indiqués en gris foncé), d’autres parcelles
sont actuellement en cours d’urbanisation (indiquées en traitillé).

Schlieren
Mst: 1:1000

Schlieren
Mst: 1:1000

N?

Coupe transversale

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

2e étage

chlieren
Mst: 1:1000

Situation

Brandstrasse 29 – 37, Schlieren

Maître de l’ouvrage

1er étage

Halter SA Entwicklungen, Zurich

N ? 1:2000
Mst:
Faerbi Immobilien SA, Zurich (étape A5)
Galli Rudolf, Zurich (étape A4) ; Novaron, Diepoldsau (étape A5)
Mst:Andreas
1:1000
Geser, Zurich
– 2009
Mst:20071:500
Halter SA Generalunternehmung, Zurich
Diethelm Fassadenbau SA, Hermetschwil
Mst: 1:200
Swisspearl Carat, ivoire 7090 ; Swisspearl
ciment 5747
Xpressiv, gris
Mst:
1:100
Investisseurs

Immobiliengesellschaft Immosip SA, Zurich (étape A4) ;

Architectes

Architecte paysagiste
Date de construction
Entreprise totale

Réalisation de la façade
Matériau de façade

Rez-de-chaussée 1:1500

®

Mst: 1:2000
Mst: 1:1000
Mst: 1:500

®
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1
2

3
4
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Des façades légères
habillées de plaques
d’Eternit et ventilées par
l’arrière définissent
un volume clairement
découpé et soulignent
l’identité de ce bâtiment
original.

de la façade du rez-de-chaussée au sein du volume vertical.
En effet, la création 1d’un
espace abrité8 mm
des intempéries
Faserzementplatte

7

6

11

1
5

2 Stahlwinkel

facilite le contact entre
les usagers. Le bâtiment élevé,
3 Aluminiumgeländer
4 Vorhang
comptant huit niveaux,
associe divers types de logements.

5 Hinterlüftung, Lattung
Le fait qu’ils soient tous
accessibles par deux cages d’es
6 Wärmedämmung
7
Bitumenband
calier seulement, malgré une longueur de bâtiment de
8 Vorfabriziertes Betonelement
51 mètres, représente9une
véritable gageure. L’espace du
Beton
10 Hartbeton
séjour des duplex sur deux niveaux représente un luxe
11 Trittschall, Dampfbremse

6
7
8
9

spatial apprécié. Dans l’image de la façade, l’imbrication
complexe des logements,
avec leurs escaliers de liaison in
7?

8?
térieurs, est à peine soulignée
par des balcons de largeur
9?

variable qui animent la10façade
ouest par leurs subdivisions
?
11 ?
12 ?
En ce qui concerne13le? volume bas, le plan d’aménage
14 ?
ment laisse une certaine
liberté à la forme de la toiture.
15 ?
Cette partie, également
16 ?occupée en majorité par du loge
17 ?
ment, a été dotée par18Galli
Rudolf d’une ligne de toiture
?

irrégulières.

brisée – une référence éloignée à la forme traditionnelle du

pignon. Au rez-de-chaussée, outre des bureaux de grande
taille, des petits appartements implantés sur la face sud
utilisent la hauteur supplémentaire pour y loger une gale
rie. Au niveau suivant, une partie de la surface est occu
pée par des duplex, dont le plan de grande profondeur est
structuré par un puits de lumière.
Le premier immeuble d’habitation et de bureaux
Am Rietpark à Schlieren témoigne d’une large diversité
urbaine. A l’extérieur, des façades en Eternit définissent
des formes de base lisibles dotées d’une identité marquée,
quoique ancrée dans le site. A l’intérieur, les architectes
ont créé des types de logements variés et des qualités
spatiales diversifiées, qui permettent des modes d’habitats
multiples. Michael Hanak
8

		 Coupe verticale 1: 20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Plaque de fibres-ciment 8 mm
Equerre métallique
Garde-corps en aluminium
Rideau
Ventilation arrière, lattage
Isolation thermique
Bande à base de bitume
Elément en béton préfabriqué
Béton
Béton de dureté élevée
Protection contre les bruits de contact,
pare-vapeur

Entretien

Entretien avec Andreas Galli du bureau
Galli Rudolf Architekten, Zurich
Andreas Galli (*1958) et Yvonne Rudolf (*1962) ont fondé en 1998 leur
propre bureau d’architecture à Zurich. Tous deux ont fait leurs études
à l’EPF Zurich. Yvonne Rudolf est devenue par la suite assistante
du professeur Hans Kollhoff et a travaillé chez Herzog & de Meuron
à Bâle. Andreas Galli a tout d’abord travaillé chez Schnebli / Ammann /
Ruchat et a été l’assistant du professeur Dolf Schnebli, avant d’ouvrir
son bureau de 1991 à 1997 avec Rudolf Moser. De 1995 à 2006, il a
été professeur d’analyse, de projet et de construction à la Haute école
spécialisée du Nord-Quest de la Suisse. Andreas Galli et Yvonne
Rudolf emploient actuellement quelque 30 collaborateurs. Pour dé
couvrir les nombreuses récompenses obtenues dans le cadre de
concours, les projets et les bâtiments réalisés par le bureau, nous
vous suggérons de consulter le site internet www.galli-rudolf.ch.

Monsieur Galli, l’immeuble d’habitation que votre bureau a

d’habitation. Nous avons souhaité conserver une hauteur en rez-de-

récemment réalisé sur les terrains de l’ancienne Färbi à Schlieren

chaussée de près de quatre mètres, afin de créer une structure urbaine

est situé au centre de l’urbanisation linéaire de la vallée de la

accueillante associant l’artisanat et la gastronomie. En bordure de la route,

Limmat. Quelle est l’influence du site sur le projet ?

une société active dans le domaine des nouvelles technologies est deve

La manière de construire dans le contexte de l’agglomération est une

nue locataire. Les autres surfaces sont réservées à des logements bénéfi

question d’une extrême actualité. Lors du mandat d’études, le maître de

ciant de typologies variées.

l’ouvrage souhaitait dans un premier temps que lui soit proposée une
solution urbanistique. Il était évident que le lauréat ne pourrait réaliser

Quels sont les types de logements que vous avez retenus

qu’une partie des constructions. Dans le cadre de l’étude d’aménagement,

et quelles sont les qualités qui les caractérisent ?

nous avons mis au point un type constructif en équerre, inspiré des im

Au-dessus des surfaces de service généreuses, nous avons implanté huit

meubles de bureaux et artisanaux alentour. La combinaison d’un élément

immeubles en bandes, dont chacun reçoit de la lumière supplémentaire

en hauteur et d’une aile basse aboutit à une forme clairement identifiable.

depuis un patio intérieur. Dans le corps de bâtiment haut, nous avons

Cette silhouette, que nous avons déterminée par une enveloppe, évite les

combiné des logements sur un seul niveau et des duplex qui, du fait de

formes aléatoires. Nous avons en outre élaboré un règlement destiné à

la double hauteur du volume, présentent une excellente habitabilité. De

couvrir toute la zone. Nous avons attaché une importance particulière

manière générale, nous avons fait en sorte que tous les logements béné

aux circulations entre les bâtiments, qui contribuent aux liaisons du quar

ficient d’une double orientation et jouissent ainsi de vues diversifiées.

tier perpendiculairement à la vallée de la Limat. L’élément central de

Grâce à cette combinaison de types de logements, la totalité des apparte

l’aménagement est un parc nouvellement créé courant parallèlement au

ments a été rapidement louée. Au-delà, nous sommes convaincus qu’une

lit de la vallée, destiné à être dédoublé sur les terrains Geistlich.

diversification au niveau de la typologie facilite l’acceptation future des
évolutions du logement. Nous ne construisons en effet pas uniquement

Une ancienne zone industrielle et artisanale se prête-t-elle

pour le présent, mais avant tout pour les générations futures.

à devenir un quartier résidentiel ?

Nous considérons la zone de l’ancienne Färbi comme le départ d’un

Comment habiterons-nous dans le futur ? Et quels sont les

nouveau quartier, conçu de manière fonctionnelle sur la base de notre

préalables qui doivent être garantis ?

cahier des charges urbanistique. Il s’agit du cœur d’une zone plus éten

La flexibilité des bâtiments est un critère important. Divers types de loge

due qui, dans un avenir proche, sera également réhabilitée. Nous sommes

ments permettent des modes de vie variés. Aujourd’hui déjà, des familles

convaincus que cette extension urbaine, avec son parc central et la zone

recomposées, des personnes seules ou des personnes séparées, ainsi que

de détente en bordure de la Limmat, constituera un lieu de vie attractif

des travailleuses et des travailleurs à domicile réclament des tailles de lo

grâce à sa diversité. Ceci implique que les logements qui s’y implanteront

gements et de pièces variées. Nous sommes convaincus qu’il est possible

soient de qualité.

d’y répondre par une diversité des types d’appartements, ainsi que par le
biais d’un zonage ou d’une utilisation des pièces flexibles. Pour créer un

Quoique le type en équerre vise une combinaison de diverses

bon logement, nous devons être capables de prendre en considération les

utilisations, vous avez néanmoins privilégié le logement

situations individuelles les plus variées. Et l’une des conditions majeures

dans votre premier immeuble. Quelles en sont les raisons ?

de cette démarche réside dans le fait que le maître de l’ouvrage et les

Le maître de l’ouvrage Halter Entwicklungen souhaitait créer un maxi

investisseurs participent à cette conception de l’habitat.

mum de logements dans la première étape. Nous avons considéré comme
un défi d’exploiter le type de bâtiment proposé en tant qu’immeuble

Entretien réalisé par Michael Hanak

Arch 157 habitat contemporain
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Des plaques de façade d’un rouge intense déterminent l’aspect d’un nouvel ensemble à Berne-Brünnen. Elles sont
juxtaposées en tant qu’accents colorés à des parois de béton gris clair empreintes de retenue. Les immeubles d’habitation, qui répondent au standard Minergie, séduisent par leur intégration au sein de ce quartier urbain de création
récente.

Ensemble résidentiel Come West, Berne-Brünnen

Individualité et collectivité

Arch 157 habitat contemporain
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Bern
Vertikalschnitt
Mst: 1:20

Des coursives
a ériennes relient
les volumes.

4

11

7

8

9

12

6

3

10

1 Faserzementplatten 8 mm
2 Hinterlüftung, Vertikallattung
3 Gipsplatte
4 Wärmedämmung
5 Grobspanplatte 12 mm
6 Metallunterkonstruktion
7 Substrat
8 Filterschicht
9 Dichtungsbahn, Polymerbitumen 2-lagig
10 Beton
11 Querlattung 60/60 mm dazw. Wärmedämmung 60 mm
12 Dampfbremse
13 Aussenisolation, Verputz

1
2
3
4
5
6
3

13

		 Coupe verticale 1: 20

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

12

Plaques de fibres-ciment 8 mm
Ventilation arrière, lattage vertical
Plaque de plâtre
Isolation thermique
Panneau de particules grossier 12 mm
Structure métallique de support
Couche de base
Couche filtrante
Lé d’étanchéité, bitumes polymères,
double couche
Béton
Lattage transversal 60 × 60 mm garni d’une
isolation thermique 60 mm
Pare-vapeur
Isolation périphérique, enduit

1er étage

« La succession des immeubles
et des cours permet d’habiter
parni les arbres. »
Regina et Alain Gonthier

Rez-de-chaussée 1:1500

L’ensemble Come West à Berne, réalisé par les architectes

de taille généreuse contribue également à une qualité de

Regina et Alain Gonthier, constitue une interprétation

vie élevée. Elle assure une relation étroite avec les espaces

contemporaine du nouvel aménagement du quartier

extérieurs. Les balcons et les avant-toits donnant sur les

Brünnen et incarne l’une des opérations réalisées dans le

faces ensoleillées de la parcelle sont disposés en biais. Le

voisinage du centre commercial Westside. Sur les deux

décalage de cet alignement par rapport au volume propre

parcelles a été projetée une composition en forme de coin,

ment dit confère à la silhouette générale une dynamique

comprenant huit bâtiments à toiture plate à l’ouest et cinq

ludique.

volumes analogues à l’est de la Colombstrasse. Le jeu des

Sur les façades, le langage architectural affirmé se pour

formes suit un rythme architectural et confère à l’ensemble

suit par un habillage extérieur rouge foncé. La teinte

sa structure urbanistique. Les immeubles sont conçus en

chaude et subtile des plaques de fibres-ciment crée un

tant que résidences urbaines de quatre niveaux, se prolon

contraste avec les parois en béton froides et dures et les

geant au rez-de-chaussée par des jardins et des cours,

serrureries en filigrane. La façade colorée confère à l’en

desservies aux étages par des coursives. Par leur échelle,

semble un caractère accueillant, humain. En raison de la

les volumes s’éloignent de l’architecture anonyme habi

composition architecturale diversifiée, l’ensemble Come

tuelle. La place centrale et les coursives végétalisées

West incarne un lieu de vie agréable. « Le concept », selon

confèrent à l’ensemble son identité et créent en parallèle

les auteurs du projet, « constitue une réponse au thème de

une atmosphère urbaine. Tandis que les espaces publics

l’individualité et de la collectivité. » Anna Roos

sont situés à l’intérieur, des espaces verts semi-privatifs
prolongent l’habitat à la périphérie. Plus les arbres et les
plantations au sol croîtront, et plus l’ensemble résidentiel
s’intégrera dans le site.
Outre cinquante trois logements, Come West offre éga
lement une crèche, un commerce et deux locaux à usage
Colombstrasse 21 – 29, 22 – 36,

collectif. Ces espaces complémentaires permettent aux ha

Situation

bitants une vie en commun propre à faciliter l’intégration.

Berne-Brünnen

La structure porteuse, avec les cuisines et les pièces

Maître de l’ouvrage

Fambau Liegenschaften SA, Berne

Regina et Alain Gonthier, Berne

d’eau, est conçue en tant que noyau statique intérieur, ce

Architectes

qui assure une grande flexibilité aux plans des logements

Date de construction

– permettant ainsi de répondre aux souhaits individuels

Réalisation des façades

des occupants. L’orientation diversifiée assure un niveau

Matériau de façade Swisspearl® PLANEA,

élevé de lumière diurne et des vues variées – que ce soit

rouge P307

2006 – 2009
GBH Gebäudehüllen SA, Berne

sur les cours ou le paysage alentour. La strate de balcons
Arch 157 habitat contemporain
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De part et d’autre de la desserte commune faisant office de place se dressent divers types d’immeubles d’habitation.
En partie inférieure du versant, il s’agit de bâtiments locatifs habillés de plaques d’Eternit, qui sont orientés sur
les espaces intermédiaires végétalisés. Dans le haut du versant, par contre, sont implantés des immeubles réservés
à la PPE traités avec un enduit, dont les balcons s’ouvrent sur le panorama. Une relation logique s’établit entre les
typologies des logements et l’exécution de la façade.

Ensemble d’habitations In Wannen, Winterthour-Dättnau

Différenciation dans l’unité

14
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« La réflexion à propos des deux types de bâtiments développés
sur la base de la situation particulière du terrain a conduit
à des architectures différentes. Alors que les maisons
situées dans la zone du haut s’ouvrent sur les quatre points
cardinaux, les maisons en contrebas de la voie de desserte
s’orientent sur les espaces intermédiaires végétalisés. »
Egli Rohr Partner

La ville de Winterthour connaît un important développe
ment dans le domaine de la construction. De nouveaux
ensembles sont édifiés de manière continue. Dans le quar
tier Dättnau, une zone résidentielle située sur un coteau
orienté au sud a connu un développement important, qui
lui confère une image totalement nouvelle. Des maisons
individuelles ou collectives conventionnelles sont complé
tées par des maisons en bande et des maisons en terrasses.

N?

Le tout engendre un tissu hétérogène, néanmoins forte
ment végétalisé du fait de la présence de jardins privatifs.
En plein milieu, sur une parcelle demeurée à ce jour vierge,
une opération importante a été réalisée sur la base d’un
plan d’aménagement et d’un concours organisé en
2002. L’ensemble résidentiel In Wannen, accueillant cin
quante logements en PPE ou locatifs, se compose de six
immeubles comprenant trois niveaux principaux.
Entre-temps, la vie s’est installée dans l’ensemble et la
végétation a pris racine. Des espaces extérieurs conçus
avec rigueur caractérisent l’opération au premier coup
d’œil. L’axe central est constitué par une rue libre de cir
culation, qui traverse l’ensemble parallèlement aux courbes
de niveau – et sous laquelle sont logés les parkings. Des
murets destinés à s’asseoir définissent cette zone de distri
bution commune, qui se compose d’une voie asphaltée et
de zones de repos et de jeux traitées en gravier. En même
temps, cette desserte principale divise l’ensemble en deux
parties, chacune avec des types de bâtiments différents. En
contre-haut et parallèlement à la voie se dressent trois bâti
ments enduits et peints en gris foncé, dont les logements
familiaux de taille généreuse sont desservis par une cage
d’escalier centrale. En contrebas de la voie se succèdent
trois volumes implantés perpendiculairement, habillés de

16

Winterthur
Mst: 1:500

Winterthur
Mst: 1:500

N?

L’articulation horizontale affirmée des
façades en Eternit, avec
des profilés en aluminium et des volets
coulissants, découle
d’une logique constructive basée sur des
refends porteurs et des
parois extérieures
légères.

N?

2e étage

1er étage

Rez-de-chaussée 1: 500

Mst: 1:2
Mst: 1:1
Mst: 1:5
Mst: 1:2
Mst: 1:1
Mst: 1:2

Arch 157 habitat contemporain
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plaques d’Eternit de teinte beige et décalés en hauteur pour
suivre la pente. Ils sont desservis par une coursive unique
et un escalier ouvert qui se greffe sur cette dernière. Ce qui
frappe dans ces immeubles, c’est l’association de plusieurs
types de logements. En bordure de l’escalier, des duplex
ont été mêlés à des appartements de plain-pied, tandis que
la coursive donne accès à d’autres duplex, dont le niveau
supérieur se trouve alternativement situé au-dessus ou endessous du niveau des entrées. Imbriqués de cette manière,
ces logements sur deux niveaux peuvent être identifiés par
leur espace extérieur privatif, situé soit dans le jardin, soit
sur le toit.

1

2

3

4

5

6

La création d’espaces de vie signifie dans ce cas offrir
un large choix de logements variés dialoguant avec l’espace
extérieur soigneusement intégré. Le responsable de ce pro
jet est le bureau d’architecture Egli Rohr Partner de Baden,
qui possède une longue expérience dans la réalisation de

1

logements. Les concepteurs combinent avec virtuosité des

2

typologies de logements et des modes de construction ins

3

pirés par la situation. Alors que les trois bâtiments occu

3

pés par des logements sur un seul niveau sont réalisés en

7

construction massive, les maisons à coursives, avec des

8

logements en duplex, possèdent des refends porteurs et
des parois extérieures légères. De manière générale, les ar
chitectes recourent à des moyens constructifs variés. Dans

1

une partie des maisons, la couche d’enduit est directement

2

posée sur l’isolation et se prolonge comme une peau au

9

tour des angles arrondis. « Cette idée s’exprime, outre par

3

les angles des bâtiments arrondis, par un encadrement de
fenêtre de forme conique développé tout exprès pour ce
projet », explique Andreas Schmidt, l’un des propriétaires
du bureau Egli Rohr Partner. Dans les autres bâtiments, la

Coupe verticale 1: 20

paroi extérieure a été conçue sur la base d’une structure en
bois dotée d’une isolation extérieure et d’un revêtement
de façade ventilé par l’arrière. « Le relief de la façade consti
tue un élément majeur », précise l’architecte. « La teinte
passe au second plan au profit d’un effet d’ombre portée,
tandis que les volets coulissants traités dans un ton bronze
chatoyant assurent l’atmosphère lumineuse. »
Michael Hanak
Situation

In Wannen 14 – 18 et 19 – 23,

Winterthour-Dättnau
Maître de l’ouvrage

Gesellschaft für Erstellung billiger

Wohnhäuser, c /o Sulzer Immobilien SA, Winterthour
Architectes

Egli Rohr Partner SA, Baden-Dättwil

Architectes paysagistes

Rotzler Krebs Partner,

Winterthour
Date de construction
Entreprise générale

2005 – 2006
Halter SA, Zurich

Réalisation de la façade

Husner SA, Frick

Matériau de façade SWISSPEARL® PLANEA,

beige N 802
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1 Faserzementplatte 8 mm
2 Hinterlüftung
3 Wärmedämmung
4 Beton
5 Trittschall
6 Unterlagsboden
7 Backstein
8 Innenputz
9 Spanplatte
10 ?
11 ?
12 ?
13 ?
14 ?
15 ?
16 ?
17 ?
18 ?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Plaque de fibres-ciment 8 mm
Ventilation arrière
Isolation thermique
Béton
Protection contre les bruits de
contact
Sous-couche du revêtement de sol
Brique
Enduit intérieur
Panneau de particules

Pfäffikon
Mst: 1:500

Pfäffikon
Maisons en terrasses Römerrain,
Pfäffikon
Mst: 1:500
Une diversité pleine de potentiels

Les plans sont conçus
en deux parties. Dans la
zone arrière, donnant
sur la pente, sont situés
les locaux à usage de
rangement et de cave,
alors que les surfaces
de jour soigneusement
aménagées dominent
le lac de Zurich.

En contre-haut de Pfäffikon (SZ), l’ensemble, cerné sur
trois côtés par la zone agricole, jouit d’une vue principale
superbe, face au lac de Zurich et à l’île d’Ufenau. C’est sur
cette façade que sont situées les pièces réservées à l’habi
tation, qui disposent de fenêtres panoramiques et de ter
rasses de grande taille. Afin de faciliter l’insertion de ce
volume important dans le paysage, l’architecte Ernst
Mettler a décalé ses logements tant en élévation qu’en plan.
Le revêtement foncé en Eternit de la façade a été choisi en

Deuxième étage

raison de son caractère discret et d’un entretien réduit.
Outre une bonne qualité constructive, la conception
vise à obtenir une flexibilité maximale. Comment souhai
terons-nous vivre dans vingt ans ? Et dans cinquante ans ?
Les six logements en terrasses ne fournissent pas une
réponse concrète à ces questions – mais un potentiel d’une
grande diversité. Ernst Mettler en est convaincu : « Si les
besoins évoluent de plus en plus vite, il convient de
planifier dès le départ la possibilité d’une transformation
ultérieure. » En réponse à cette prise de position, les plans
des logements sont particulièrement flexibles. Dans la par
tie arrière, orientée sur la pente, la structure porteuse se
compose de murs en béton, ainsi que de poteaux dans la

Première étage 1: 500

partie avant, complétés par des cloisons en placoplâtre
posées à sec. Ainsi, la division spatiale peut, en cas de
Arch 157 habitat contemporain
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20

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

on
alschnitt
« Nous construisons nos maisons avec une qualité qui leur permet de durer près d’un siècle. Les modes
20 d’habitat et les formes de vie des occupants évoluent bien plus rapidement. Nous devons prendre
conscience de la responsabilité future qui nous incombe à ce sujet. » Ernst Mettler

besoin, être modifiée avec des moyens relativement ré
duits. Au demeurant, les plans actuels autorisent d’ores et
déjà une grande liberté. En fonction de la période de la vie,
Metall
des chambres d’enfants potentielles peuvent être utilisées
en tant que bureaux fermés, comme le fait l’architecte
Ansicht
Ernst Mettler dans son propre logement.
Les aînés ne sont
Folien
pas oubliés. Un ascenseur dessert lesverdeckte
divers logements,
Ansicht
Achsen
après quoi tout est de plain-pied, qu’il
s’agisse des pièces
de jour ou de travail, des caves et des locaux techniques.
Et durant les périodes de l’année clémentes, les terrasses
de près de 100 mètres carrés doublent quasiment la surface
habitable. Avec une pente de 28 degrés, le versant offre
1

2

3

4

5

une inclinaison idéale pour un ensemble en gradins. Massivho
Du

6

fait d’une largeur de terrasse de cinq mètres, les habitants
Holzwerk
sont largement à l’abri des regards, contrairement à
d’autres réalisations de ce type. Katja Hasche

1
2
3
4
5
6

Plaque de fibres-ciment 8 mm
Ventilation arrière, lattage
Isolation thermique
Béton
Béton de remplissage
Isolation contre les bruits
de contact
7 Eléments en béton préfabriqués

Situation

Natur / St

Oberwacht 11a – f, Pfäffikon (SZ)

Maître de l’ouvrage

Ernst Mettler, Pfäffikon ;

Hanspeter Fuchs, Bäch
Architect et responsable du chantier

Ernst Mettler,

Pfäffikon
1

Ingénieur civil

2

Hiestand, Ingenieur- und Planungsbüro,

Fertigbeton

Lachen

3

Date de construction

4

2006 – 2007

Réalisation de la façade et de la couverture

7

Schnyder Bedachungen / Fassadenbau SA, Pfäffikon
Matériau de façade Swisspearl® CARAT,

anthracite

7021 (surfaces), ivoire 7090 (faces inférieures)
Matériau de couverture INTEGRAL PLAN, NATURA,

vulcanit N 6510
Coupe verticale 1: 20

Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüssen, Lasse Dänemark
Arch 157 habitat contemporain
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OSB-Platte: Grobspanplatte Spanplatte
Isoroof Pavatex: Weichfaserplatte Dämmung

Genf
Mst: 1:500
Genf
Mst:
1:500
Genf
Mst: 1:500

Logements pour étudiants, Genève
Chambres séparées

?

Les espaces de séjour
communs sont volon
tairement séparés des
chambres individuelles,
ce qui donne lieu à
une coupe tout à fait
inhabituelle où deux
« sandwichs » se superposent.

2e étage

1er étage

Rez-de-chaussée 1: 500

22

N

Le bâtiment offre quarante lits, répartis en huit apparte
ments de quatre ou six chambres. Une commission de
construction mixte, intégrant les futurs habitants, a per
mis aux architectes de développer des appartements aty
piques. Les étudiants ayant désiré que les chambres (lieu

Le calepinage irrégulier
de la façade en plaques
de fibres-ciment
Eternit jouant avec les
ouvertures reflète le
traitement inégal des
étages.

de travail calme) soient séparées des espaces communs
(lieu de fête bruyant), la particularité typologique suivante
a été mise en place : les pièces de séjour de quatre appar
tements en duplex sont regroupées sur un seul et même
étage, pris en sandwich entre deux niveaux de chambres.
Le système se reproduit deux fois, au 2e et au 5 e étage,
à partir desquels les colocataires doivent monter ou des
cendre pour accéder à leur chambre privée. Le rez-dechaussée accueille, quant à lui, deux arcades commerciales
sur rue.
Si cette typologie paraît théoriquement appropriée à un
mode de vie estudiantin, elle n’est en pratique pas exploi
tée car les exigences à la fois écologiques et économiques
de la coopérative l’ont emporté sur l’aboutissement du
concept. Les espaces de jour, qui devaient s’ouvrir et com
muniquer entre eux, ont finalement été cloisonnés et les
finitions ont été réduites au minimum pour profiter à la
technique constructive et à l’économie de moyens et d’en

Genf
Vertikalschnitt
Mst: 1:20

tretien (immeuble simple, type HLM). Une réflexion sur
la couleur a toutefois pu être menée : une teinte vive dif
férente égaie chaque pièce de séjour ainsi que la cage d’es

calier centrale. La façade irrégulière en plaques de fibresciment, découlant de la typologie, est également à relever,
car elle dynamise subtilement un immeuble de rapport a

priori banal, qui s’avère être la première construction dou
blement labellisée Minergie P et Minergie Eco à Genève.
L’aménagement minimum des lieux par les étudiants
semble indiquer que cette catégorie de locataires ne
cherche pas beaucoup plus qu’un lieu pour dormir. L’ad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Plaque de fibres-ciment 8 mm
Ventilation arrière
Isolation thermique
Pare-vapeur
Plaque de plâtre
Panneau de particules
Béton
Isolation thermique, polystyrène
Plaques de béton
Etanchéité

hésion à une coopérative d’habitation représente donc une
solution alternative qui mérite encouragement et soutien,

1

dans un contexte où la recherche d’appartement est une

2

véritable gageure. Katia Freda

3
4
9

5

10

1
2
6
Situation

3

Rue des Pavillons 12, Genève

Maître de l’ouvrage
Architectes

Coopérative Ciguë, Genève

Atelier Face à Face, Châtelaine /Genève

Date de construction

4
7

4

2009

Réalisation de la façade

5

8
Coupe verticale 1: 20

Atelier Bois SARL, Genève

Matériau de façade SWISSPEARL® NOBILIS,

rouge N 711
1 Faserzementplatte 8 mm
2 Hinterlüftung
3 Wärmedämmung
4 Dampfbremse
5 Gipsplatten

Arch 157 habitat contemporain
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Villa urbaine, La Chaux-de-Fonds
Volumes décalés

Chaux de Fonds
Chaux
Fonds
Mst:de
1:500
Mst: 1:500

N

1er étage

Rez-de-chaussée 1: 500

24

N?

Les plaques de fibresciment Carat topaze
et ivoire accentuent le
contraste volumétrique
et typologique entre
le rez-de-chaussée et
l’étage.

La maison est implantée parallèlement à la rue d’accès, en
retrait derrière un petit jardin, sur un site bordé à l’ouest
par un chemin forestier. Le concept architectural s’appuie
sur la topographie pour développer une volumétrie spéci
fique répondant aux contraintes du lieu tout en offrant une
diversité d’espaces intérieurs et extérieurs.
« Chaque volume est traité comme un meuble », selon
les propos de Boris Evard, architecte. L’habitation s’arti
cule en effet autour de deux prismes inégaux, superposés
et décalés, tant en plan qu’en coupe, ce qui permet de
dégager une terrasse à l’étage et un porte-à-faux au-rezde-chaussée (entrée et couvert à voiture). Le niveau infé
rieur, revêtu de plaques Eternit Carat topaze, est de forme
rectangulaire alors que le niveau supérieur, ivoire, évoque
un quadrilatère irrégulier ; ils expriment respectivement
ancrage au sol et légèreté.
Le plan du rez-de-chaussée est constitué de trois
tranches : une zone de service à l’arrière (vestiaire, esca
lier, agencement de cuisine et rangements), un espace in
termédiaire comprenant couloir et locaux sanitaires, et les
espaces majeurs à l’avant (chambre, bureau et séjour). Le
séjour s’ouvre à l’ouest sur la terrasse et le jardin par une
baie vitrée. A l’étage, le plan totalement libre et transpa
rent est conçu comme un loft ; il comprend une chambre
à coucher, une salle de bain et un atelier, délimités par des
parois de verre translucide. Une deuxième baie vitrée à
l’ouest prolonge l’atelier sur la terrasse.
A l’image des plaques d’Eternit utilisées en façade, les
ouvertures sont de grand format au rez-de-chaussée et
étroites à l’étage. Elles offrent des vues cadrées du pay
sage : le bandeau en tête de lit pointe sur une éolienne au
loin, alors que le versant sud de la ville se transforme en

Arch 157 habitat contemporain
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5

6

4

Metall

7

8

9

Ansicht
Folien
verdeckte Ansicht
Achsen

10
3

Hinterlüftungsspalt von min. 2,5 cm

9
10

Massivholz
1

Holzwerkstoff

2
4

3

3

Natur / Steinplatten

4

Isolation

4

Backstein

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Plaque de fibres-ciment 8 mm
Ventilation arrière, lattage vertical
Matériau ligneux
Isolation thermique
Gravier
Etanchéité
Bois massif
Pare-vapeur
Lattage
Plaque de plâtre

Fertigbeton

Beton
upe verticale 1: 20

Situation

Rue de Plaisance 18,

La Chaux-de-Fonds
Maître de l’ouvrage

Boris et Myriam Evard,

La Chaux-de-Fonds
Architectes

Evard & Fahrny architectes SA,

La Chaux-de-Fonds
Date de construction

2008 – 2009

Réalisation des façades

Hoba SA, Gals

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT,

topaze et ivoire

26

L’architecte a exploré
le matériau Eternit,
décliné en trois tons de
gris, dans tous les éléments d’aménagements
intérieurs du rez
(niches, agencement
de cuisine, parois de
séparation fixes et
coulissantes, marches
d’escalier).

un tableau panoramique lorsque l’on est plongé dans la
baignoire.
L’ambiance monochrome résolument dépouillée et
sobre est agréablement réchauffée par la teinte naturelle de
la dalle massive en lamelles de bois. Etant donné qu’aucun
élément superflu ne vient troubler l’ordre parfaitement
maîtrisé de ce lieu de vie minimaliste pour couple, on se
surprend à rêver que le désordre doit forcément être roi
quelque part, peut-être derrière les 22 armoires de range
ments de l’étage ? Katia Freda

Arch 157 habitat contemporain
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Implantée sur un terrain en pente légère, la maison se dresse sur une plate-forme détachée du sol. Sa situation
en limite du village permet le dialogue avec l’environnement rural, tandis qu’une haie naturelle la protège en même
temps de la vue. Les ondes des parois contribuent de manière significative à associer les espace intérieurs et la
nature.

Maison familiale, Villarepos

Vivre au milieu des champs

Arch 157 habitat contemporain
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Villarepos
Mst: 1:500
Villarepos
Mst: 1:500

Cette habitation a été conçue et réalisée de façon relative

La hauteur d’étage est
définie par la longueur
d’une plaque d’Eternit
de 2,5 mètres. Les ondulations pénètrent dans
le bâtiment en servant
de coffrage pour le béton des murs intérieurs
de contreventement.

ment expérimentale. Libéré des contraintes habituelles
inhérentes au milieu bâti, l’architecte a bénéficié d’une
grande marge de manœvre autour de l’unique besoin ex
primé : créer un rapport visuel entre le rural et la maison.
Son idée de base consistait à détacher le volume habitable
du terrain pour se protéger des intempéries, garantir la
perméabilité du sol et préserver la topographie naturelle
du lieu en évitant de lourds aménagements.
La surface habitable d’environ 140 mètres carrés est
organisée sur un seul niveau : deux boîtes rectangulaires
posées sur la dalle en béton abritent les espaces de nuit, le
décalage entre elles définissant l’entrée et les zones de cir
culation. La plus grande des boîtes accueille la chambre
des parents avec dressing, une grande pièce divisible en
deux chambres d’enfant, un économat et une salle de bain.
La petite boîte est conçue comme un module indépendant

Villarepos
Mst: 1:500

Rez-de-chaussée

constitué d’une chambre, d’une salle de douche /WC et
d’un local technique. Flexible dans son utilisation, ce vo
lume s’adapte à différents modes de vie, il permet en effet
d’accueillir des hôtes, de maintenir à domicile des parents
vieillissants ou encore de donner son indépendance à un
enfant grandissant. Les espaces de jour, orientés sud-est
et sud-ouest, communiquent visuellement avec trois ter
rasses extérieures brutes et minimales. La toiture plate en
porte-à-faux fait office de brise-soleil pour les grandes
baies vitrées du séjour et de la cuisine-salle à manger qui
sont dépourvues de stores.
Une attention particulière a été apportée à la matériali
sation et au dessin des détails. Extérieurement, la maison
affiche deux expressions architecturales bien distinctes
selon que l’on regarde les grandes ou les petites façades.
30

Coupe longitudinale 1: 500

Coupe transversale

N

Situation La
1

2

3

4

3

4

Tornalla 17, Villarepos

Maître de l’ouvrage

5

Architectes

Famille Genilloud, Villarepos

Aeby Aumann Emery architectes, Fribourg

Date de construction

1

2009 – 2010

Réalisation de la façade

6

Metall

Gutnecht Holzbau SA, Morat

Matériau de façade Plaques

Ansicht

ondulées Ondapress,
Folien gris clair

verdeckte Ansicht
Achsen

1 Plaque de fibres-ciment
6,4 mm
2 Lattage horizontal
3 Matériau ligneux
4 Isolation thermique
5 Plaque de plâtre
6 Lattes de bois
7
7 Béton

Massivholz
4

5

Villarepos
Mst: 1:?

Holzwerkstoff
Natur / Steinplatten

Coupe horizontale 1: 20

1 Faserzementwellplatte 6.4 mm
2 Horizontallattung
3 Holzwerkstoff
Massives avec
des ouvertures verticales ponctuelles dans
4 Wärmedämmung
le sens longitudinal,
5 Gipsplatte transparentes et complètement ou
vertes dans67 Holzlatten
l’autre, les façades sont revêtues de plaques
Beton

Backst
Fertigbeton

ondulées Eternit, en référence au rural. En trois endroits

(sanitaires, économat et couloir), des plaques perforées
ont été posées pour permettre à la lumière d’entrer.
L’architecte a exploité le matériau Eternit d’une façon
inhabituelle en l’utilisant comme paroi de coffrage pour les
deux murs intérieurs en béton brut. Les ondulations, qui
semblent tourner sans fin autour de la maison et s’infiltrer
à l’intérieur, brouillent la notion du dedans-dehors. La
sensation d’ouverture vers la nature, fortement ressentie
depuis l’intérieur de la maison, est ainsi agréablement

Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüssen, Lasse Dänemark
OSB-Platte: Grobspanplatte Spanplatte
Isoroof Pavatex: Weichfaserplatte Dämmung
DWD-Platte: Diffusionsoffene, mitteldichte Faserplatte
Rigips/Fermacell: Gipsplatte
KERTO: Furnierschichtplatte

accentuée. Les baies vitrées réalisées sans joint subliment
cette image de la maison simplement posée au milieu des
champs. A l’intérieur, la dominante grise des matériaux
naturels (chape, béton, Eternit) est contrebalancée par une
intervention colorée dans chaque pièce (mur peint) et par

1 Fassadenplatten 8 mm
Dachplatten Integral 8mm
Wellplatten Ondapress 6 und 8mm
Sigma 8 und 12 mm (unsichtbare Befestigung)
Schiefer Dach 5 mm
Schiefer Fassade 4 mm

le bois des encadrements de fenêtres. Cette maison, dans
laquelle vit l’architecte, nous démontre que les us et cou

2 Hinterlüftungsspalt von min. 2,5 cm

tumes plutôt campagnards peuvent cohabiter sans diffi
culté avec un mode de vie plus urbain et une expression
clairement contemporaine. Katia Freda
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nken
t: 1:500

N?

Benken
Mst: 1:500

Maison individuelle Oberholzer, Benken
Un triangle dans la pente

Les architectes ont
repris en façade la cassure de la toiture en
pente, ce qui se concrétise à l’intérieur par
un rétrécissement du
plan.

Rez-de-chaussée 1: 500

1er étage

La maison domine un quartier de résidences individuelles

térisée par un trafic régulier conduisant au lieu de pèleri

nouvellement créé. La situation spécifique dans la pente

nage et de détente Maria Bildstein, tout en s’ouvrant sur

et la forme triangulaire de la parcelle a engendré le projet.

la plaine de la Linth. Des découpes dans le volume réali

« Je n’arrivais absolument pas à m’imaginer ce qu’il était

sées à l’aide de divers creux et saillies rompent la disposi

possible de bâtir sur une telle parcelle », avoue la proprié

tion orthogonale et assurent en même temps une protec

taire, « mais nous avons fait confiance à l’architecte et lui

tion des différents espaces extérieurs, de telle sorte qu’il a

avons laissé la bride sur le cou. » Cette large liberté s’est

été possible d’éviter la création d’avant-toits rapportés ou

également accompagnée de contraintes précises. « La mai

de marquises. « Nous souhaitions en outre profiter de la

son devait posséder un toit en pente, la cuisine et la salle

possibilité de transposer la cassure du toit en façade, ce qui

à manger être implantées au cœur du bâtiment, les fenêtres

est également perceptible à l’intérieur en raison d’un rétré

présenter une taille importante et, sur le plan énergétique,

cissement en plan », précise l’architecte Roman Feusi.

le maître de l’ouvrage souhaitait que la construction

A l’étage principal, comprenant la cuisine, le séjour et

réponde aux exigences contemporaines », résume l’archi

la pièce réservée aux médias, le plan se développe dans

tecte en charge du projet.

toute son ampleur. La rangée de meubles de cuisine dis

Sur la base de ces données fut réalisé un bâtiment affir-

posée le long d’une paroi en béton et le corps de chemi

mé, quasi sculptural, qui tourne le dos à la route carac

née articulent la surface, tout en ouvrant des perspectives
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Mst: 1:200
Mst: 1:100
Mst: 1:500
Mst: 1:200
Mst: 1:100

variées. A l’étage s’affirme la qualité du toit en pente, qui
crée une certaine tension spatiale.
L’habillage homogène de la toiture et de la façade
constitué de plaques d’Eternit de taille réduite renforce

schnitt
0

l’expression sculpturale du bâtiment. Au fur et à mesure
que le visiteur s’écarte de la maison, les écailles finement
structurées se fondent en une surface homogène, calme,
rompue par les plaques d’Eternit de grande taille utilisées
pour les découpes et les creux. Les porte-à-faux affirmés

confèrent un aspect dynamique au bâtiment.
Anita Simeon
2

6

7

8

8

9

Folien
Verdeckte Ansicht
Achsen
4

10

11

12

13

N?

Ma

Ho

Na
1
3
4
5

		 Coupe verticale 1: 20
1 Plaque de fibres-ciment 4 mm
2 Plaque de fibres-ciment 8 mm
3 Ventilation arrière
4 Isolation thermique
5 Béton
6 Lattage 30 × 60 mm
7 Ventilation arrière, contre-lattage 60 × 60 mm
8 Lé de sous-couverture
9 Isolation thermique, panneau de particules tendre
10 Panneau de
particules grossier
1 Faserzementplatte
4 mm
11 Pare-vapeur
2 Faserzementplatte
8 mm
12 Lattage
3 Hinterlüftung
13 Plaque de plâtre
4 Wärmedämmung
5 Beton
6 Lattung 30 x 60 mm
7 Hinterlüftung, Konterlattung 60 x 60 mm
8 Unterdachbahn
9 Wärmedämmung, Weichfaserplatte
10 Grobspanplatte
11 Dampfbremse
12 Lattung
13 Gipsplatte

Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüssen, Lasse Dänemark

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

Obere Breitenstrasse 11, Benken (SG)

Maître de l’ouvrage Roman et Petra Oberholzer, Benken
1 Fassadenplatten 8 mm
Integral 8mm
Architectes Feusi Dachplatten
+ Peyer Architektur
SA, Schmerikon ;
Wellplatten Ondapress 6 und 8mm
Roman Feusi (responsable
du12
projet),
Stefan Hubatka
Sigma 8 und
mm (unsichtbare
Befestigung)
Schiefer
Dach(dessinatrice),
5 mm
(architecte), Cornelia
Brändli
Erich
Schiefer Fassade 4 mm

Hornung (collaborateur)

Date de construction 2007 – 2008
2 Hinterlüftungsspalt von min. 2,5 cm
Entreprise générale Hofstetter SA, Benken
Réalisation de la façade et de la couverture

Holzbau Linth S. à r. l., Uznach
Matériau de façade CLINAR, NOBILIS,

gris N 213

Matériau de couverture INTEGRAL PLAN, NOBILIS,

gris N 213

Mst: 1:2000
Mst: 1:1000

Arch 157 habitat contemporain
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Toits de maisons individuelles

Sous une toiture commune

Celui qui, en Suisse, souhaite réaliser le rêve de devenir propriétaire de son habitation est attiré par le territoire de
l’agglomération. Les images romantiques d’une vie dans la verdure semblent dès lors jouer de plus en plus un rôle
secondaire. Il semble bien plus important de créer un cadre de vie adapté aux besoins de la famille, dans des conditions économiques acceptables. La manière dont cet objectif peut être atteint sur le plan spatial et conceptuel est
illustrée de façon exemplaire par quatre maisons individuelles.
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Coupe longitudinale

1er étage

Rez-de-chaussée 1: 500

Maison individuelle
Blumenthal, Maienfeld
La maison étroite, avec le garage adjacent, borde la parcelle
en amont et est orientée au sud-ouest, sur le jardin. Le rezde-chaussée se rétrécit à la hauteur de la cuisine ouverte,
permettant ainsi la création, à droite, d’un espace réservé
aux repas et, à gauche, d’un séjour en contrebas, accessible
par quelques marches. De part et d’autre, la succession des
pièces donne sur des escaliers, qui assurent une distribu
tion en boucle de la maison. Le couloir à l’étage longe les
trois chambres et s’évase localement en vue de créer un es
pace de bureau, par ailleurs destiné à accueillir les invités.
Le choix des matériaux est essentiellement déterminé
par le budget limité. Le bâtiment en partie posé sur des
sous-sols est réalisé en maçonnerie, avec une isolation
périphérique protégée par un enduit vert ; la toiture à deux
pans est couverte d’Eternit ondulé. Le dessin de la façade,
avec sa combinaison de fenêtres de taille et de forme
variées évoquant un collage, échappe à toute lecture uni
voque. L’œil est attiré par les bandes teintées élargissant
les ouvertures qui, selon les architectes, « évoquent les
encadrements placés dans le plan de la façade et traités à
la chaux que l’on trouve sur les murs épais des maisons
traditionnelles ».
Situation

Bungertweg 27, Maienfeld

Maître de l’ouvrage
Architectes

Irene et Corsin Blumenthal, Maienfeld

Bearth & Deplazes, Coire / Zurich

Date de construction

2005 – 2006

Réalisation de la couverture

Burkhardt Gebäudehülle SA,

Maienfeld
Matériau de couverture

ETERNIT ONDAPRESS,

gris naturel

Arch 157 habitat contemporain
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Atdorf
orf
: 1:500 Mst: 1:500

Maison individuelle
Hürlimann, Altdorf

N?

N?

L’accès s’effectue par une avant-cour donnant sur la façade
arrière du bâtiment, largement aveugle. La strate de distri
bution englobe, outre l’escalier à une seule volée, les pièces
d’eau et l’une des chambres à coucher ; les autres pièces
réservées à cette famille de quatre personnes sont situées
à l’étage. Le noyau de la maison est constitué par les
espaces réservés au séjour et à la salle à manger, qui se dé
veloppent sur toute la longueur du rez-de-chaussée et
jouissent d’une relation étroite avec le jardin grâce à des
portes-fenêtres allant du sol au plafond.
Les deux niveaux d’habitation complétés par un soussol se différencient tant par leur dispositif constructif que
par leur expression formelle. Le socle, qui se prolonge
de part et d’autre, est réalisé en béton apparent avec une
isolation intérieur et accueille les caves et les locaux tech
niques, ainsi qu’un patio ouvert accessible depuis la cui
sine. L’étage est en revanche réalisé à l’aide d’éléments
en bois et s’affirme, avec son revêtement foncé en Eternit
qui semble se prolonger sans rupture par la surface de la
toiture, comme une superstructure indépendante du socle.

Rez-de-chaussée 1: 500

1er étage

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

Situation

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

Attinghauserstrasse 72a, Altdorf

Maître de l’ouvrage
Architectes

Natalia et Sepp Hürlimann, Altdorf

CAS Chappuis Aregger Solér, Altdorf

Date de construction

2008

Réalisation de la façade et de la couverture

G. Bosshard SA, Altdorf

Matériau de couverture INTEGRAL PLAN®,

vulcanit N 6505

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT,

anthracite 7020

36

Situation Pfosigart

2, Besenbüren

Maître de l’ouvrage

Sandra et Urs Wolf, Besenbüren

Architektengemeinschaft 4, Aarau
2006

Réalisation de la façade et de la couverture

Achermann

S. à r. l., Besenbühren
Matériau de couverture ARDOISES DE TOITURE,

vulcanit N 6505
vulcanit N 6505

Einbauschrank Eltern

Matériau de façade PLANCOLOR,

Besenbueren
Mst: 1:500

Rez-de-chaussée 1: 1000

1er étage

Maison individuelle
Wolf, Besenbüren

Einbauschrank Kind

Date de construction

Einbauschrank Kind

Architectes

Combles

Mst: 1:
Mst: 1:
Mst: 1:2000Mst: 1:
Mst: 1:1000Mst: 1:
Mst: 1:500Mst: 1:
Coupe transversale

Mst: 1:200
Mst: 1:100

Le séjour avec la cuisine ouverte est desservi depuis une
entrée et englobe, avec une pièce réservée à la télévision
délimitée par une paroi composée d’armoires et d’étagères,
la totalité du rez-de-chaussée. L’escalier court librement
dans l’espace et distribue les chambres à coucher du pre
mier étage par un couloir. Le programme est complété par
un atelier logé dans les combles et par une salle de mise en
forme en sous-sol. Les architectes ont cherché leur inspi
ration dans le site rural, qui les a conduits à une typologie
proche de celle d’une ferme. La maison d’habitation de
trois niveaux dotée d’une isolation périphérique protégée
par un enduit est regroupée – avec deux annexes plus
basses réalisées en béton apparent – autour d’une avantcour. La façade d’entrée orientée au nord est largement
aveugle ; la maison s’ouvre sur le jardin par une vaste
surface vitrée. Le toit à deux pans fortement plastique est
entièrement revêtu d’ardoises de toiture et contraste par
sa teinte et sa géométrie avec le restant du bâtiment.
Arch 157 habitat contemporain
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Givrins
Mst: 1:500
Givrins
Mst: 1:500

Villa T, Givrins
A nouveau, le garage et l’annexe extérieure, réalisés en bé
ton apparent teinté en beige, définissent une avant-cour
conduisant à la maison d’habitation. Le plan est conçu sur
le principe d’une distribution en boucle, les ouvertures
soulignant de manière cohérente les orientations des des
sertes. A partir de l’espace ouvert réservé à la salle à man
3/50

3/50

ger, le parcours mène au séjour et, par un escalier à une

1er étage

seule volée, à l’étage. Ce dernier comprend un espace de
travail de taille généreuse et, de part et d’autre, la chambre
à coucher des parents et deux chambres de taille plus
réduite reliées à des pièces d’eau. Quatre fenêtres avec

Rez-de-chaussée 1: 500

trappes de ventilation intégrées forment un bandeau hori
zontal et encadrent la vue sur le lac Léman.
Le projet est basé sur un socle en béton, dont la dalle
supérieure sert également de terrasse et intègre une pis

Conclusion

cine. L’habitation individuelle évoquant un pavillon est

Ces quatre maisons présentent des points communs importants au niveau de

constituée d’éléments en bois préfabriqués habillés d’épi

l’organisation spatiale. Les pièces fermées sont situées aux étages, tandis que les

céa. Sa force d’expression réside dans une formulation pré

espaces libres sont disposées au niveau du sol et conçus en tant que surfaces de

cise des détails, ainsi que dans la toiture en Eternit dotée

séjour et de salle à manger étroitement reliées aux espaces extérieurs. Une maison

de panneaux solaires intégrés, qui se prolonge sans rup

individuelle sur mesure – comme celle de Maienfeld –, avec des attributions des

ture par le revêtement de façade.

surfaces et des distributions clairement définies, représente de plus en plus une
exception de nos jours. En règle générale, une certaine souplesse d’utilisation est

Situation

Chemin Châtel-Dessus, Givrins

recherchée en vue de répondre à l’évolution des besoins de la famille dans le temps,

Maître de l’ouvrage Privé
Architect

que ce soit par l’absence de parois intérieures porteuses ou la disposition périphé

Bertrand Counson, Nyon

Date de construction

rique des zones de distribution.

2009

Réalisation de la couverture

L’individualité des maisons apparaît avant tout au niveau de leur expression
Dürst & Fils SA, Coinsins

Matériau de couverture INTEGRAL PLAN®,

TR 914

extérieure. Des éléments traditionnels tels que des toitures à deux pans sont ré
interprétés et se conçoivent comme des références au contexte bâti ou – comme
dans le cas de Besenbüren – en tant que citation postmoderne ironique destinée à
répondre aux règlements de construction rigides et parfois discutables. Certaines
de ces maisons paraissent dès lors exagérément sophistiquées et l’on peut se de
mander si une expression formelle plus modeste – telle que celle qui a été retenue
dans la maison de Givrins – ne serait pas mieux adaptée en raison d’un programme
en fin de compte limité. Patrick Zamariàn
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M
M
M
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Design / Intérieur

Des rayonnages à bouteilles
se prêtant à une fabrication
en série
Plusieurs magasins d’alimentation enrichissent les nouvelles halles de
marché de Zurich. Ils font partie intégrante du viaduc de l’ancien che
min de fer reconverti en môle commercial et artisanal. EM2N Archi
tekten ont conservé le charme de ce monument industriel en raison,
notamment, du fait que les murs cyclopéens bruts des anciennes
arches demeurés apparents encadrent toujours les nouvelles installa
tions. Sous l’une de ces arches, le négoce de vin südhang, domicilié
à Rüschlikon, a trouvé le lieu idéal pour y installer l’une de ses filia
les. Dans son offre figure une sélection de bouteilles situées « à l’écart
du courant dominant », qui peut également être testée dans le restau
rant Markthalle tout proche.
Deux matériaux confèrent à l’aménagement du magasin une image
originale : l’Eternit ondulé gris et du chêne brut raboté. « La plaque
de fibres-ciment ondulée correspond d’une part à l’environnement
industriel et à la voûte cintrée du commerce, d’autre part également
au verre des bouteilles de vin », s’enthousiasme le gérant Matthis
Pilliod. Une équipe d’architectes d’intérieur amis a assuré la concep
tion complète de la boutique. Dans la vitrine, la ligne ondulée est
avant tout reprise sur le plan décoratif. Le stand du gérant implanté
en position centrale, avec le dépôt de vin tempéré accessible au pub
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lic, est enveloppé de plaques dont les ondes sont disposées à la ver
ticale, devant lesquelles l’assortiment est présenté sur des rayonnages
de bois – chaque bouteille étant bien entendu soigneusement rangée
dans son onde. Quant aux rayonnages situés sur les parois latérales,
ils sont constitués de plaques ondulées superposées disposées à
l’horizontale. La profondeur a été fixée de manière à ce que les gou
lots des bouteilles soient en légère saillie. Une plaque métallique po
sée sur le sol et des barres d’acier de section carrée à l’arrière renfor
cent la stabilité du dispositif, ce qui s’est révélé nécessaire à partir
d’une certaine hauteur. Les ondes sont évidemment décalées de ma
nière à créer des ouvertures adaptées au diamètre des bouteilles ; cela
a pour conséquence que, à l’extrémité des rayons, la dernière ondu
lation demeure alternativement vide.
Encouragée par de nombreux clients et convaincue de l’intérêt de
sa propre idée, l’équipe en charge de l’aménagement intérieur, dont
font partie Pascal Glarner et la styliste Regula Blass, étudient actuel
lement une transposition du rayonnage de bouteilles commerciali
sable et se prêtant à une fabrication en série. Si, dans le cadre de la
boutique, les plaques d’Eternit ondulé sont collées ensemble et fixées
à l’aide d’étriers en fil de fer à la construction arrière, ils étudient do
rénavant un élément de liaison enfichable – peut-être en faisant ap
pel au principe du tire-bouchon ? Deux modèles ont d’ores et déjà
été développés. Il s’agit d’une part d’une étagère verticale dotée d’un
socle métallique dans lequel peuvent prendre place les caisses de vin
et, d’autre part, d’un rayonnage bas composé d’éléments empilés,
pouvant être posés sur le plan de travail de la cuisine – et donc à
proximité de ceux qui consomment le vin ! mh
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73 × 26 × 23 / 46 / 69 cm et 193 × 27 × 136 cm
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