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Editorial

« Nous pouvons également

Nouvelles internes

nous y prendre autrement » –

Avec ce numéro de notre revue d’entreprise, nous prenons congé de

il ne s’agit pas là pour Eternit

notre rédacteur Michael Hanak et de son équipe. Michael Hanak a

(Suisse) SA d’une quelconque

dirigé la revue ARCH au cours de ces dernières années et l’a constam-

parole en l’air, mais bien de

ment fait évoluer. Le choix des sujets traités était effectué en collabo-

l’expression d’une volonté iné-

ration avec la commission de rédaction, dans le cadre de discussions

branlable. Car l’Eternit peut

souvent animées et de débats fructueux. La maquette était réalisée par

toujours se présenter sous un

l’atelier de graphisme Bernet & Schönenberger, avec une grande sen-

aspect inattendu. Cela signifie en l’occurrence

sibilité et un sens aigu de la mise en page. Entre le choix du thème du

qu’il diffère ou s’écarte des produits standard. En tant

numéro et la diffusion de la revue imprimée s’insèrent toute une série

qu’entreprise industrielle, nous sommes bien entendu

d’étapes, dont s’occupait une équipe soudée de collaborateurs et de

avant tout intéressés à répondre à la très grande

collaboratrices indépendants. La plupart des photographies étaient dues

majorité des demandes grâce à un assortiment diver-

à Jürg Zimmermann, les plans étaient mis à jour par Sandra Imfeld, les

sifié de produits standard de grande qualité. Nous

traductions destinées à la parution en français étaient effectuées par

soutenons néanmoins toute idée quelle qu’elle soit

Jean-Pierre Lewerer, tandis que Barbara Raschig corrigeait les textes en

et nous nous comportons en interlocuteur ouvert

langue allemande et Jacqueline Dougoud ceux de la version française.

lorsqu’il s’agit d’adapter notre matériau fabriqué in-

Lorsque, à l’occasion du centième anniversaire de la création

dustriellement à des souhaits individuels.

d’Eternit (Suisse) SA en 2003, nous avons conçu une publication et

Dans de nombreux cas, lorsque les maîtres d’ouvrage

une exposition en collaboration avec l’institut gta de l’EPF Zurich, le

ou les architectes souhaitent mettre en œuvre le

responsable du projet de l’époque nous conseilla de renouveler notre

fibres-ciment d’une manière inhabituelle, il nous est

revue d’entreprise, en précisant qu’une refonte moderne, tant sur plan

possible de les renvoyer à une découpe à choix

rédactionnel que visuel, s’imposait de toute urgence. Nous avons pris

et à notre large palette de teintes. Nous offrons ainsi

cette critique au sérieux et avons confié un mandat pour une révision

d’innombrables possibilités. Dans le cadre de la

complète. Nous devons à l’historien d’art et d’architecture Michael

conception d’une façade ou d’une toiture, les produits

Hanak le fait que, depuis, chaque numéro de la revue ARCH traite un

Eternit existants peuvent être variés à l’infini. Dans

thème architectural important et que toutes les contributions sont dues

d’autres cas, les concepteurs visent une modification

à divers auteurs indépendants, tant masculins que féminins.

des plaques d’Eternit. Au cours de la production

Nous remercions de tout cœur Michael Hanak, Jürg Schönenber-

dans nos usines ou lors d’un façonnage ultérieur

ger et toute l’équipe pour leur excellent travail, leur regard critique, la

pouvant être réalisé dans un autre lieu, les produits

récolte des informations en arrière-plan et l’indépendance de leur ap-

Eternit sont transformés selon des processus

proche. Ils ont ainsi profondément marqué la physionomie de la revue.

constamment améliorés.

Nous n’entendons pas quitter cette voie dans le futur – mais seule-

Nous nous réjouissons de toute application du fibres-

ment l’élargir. En collaboration avec l’entreprise Eternit-Werke Ludwig

ciment. Les architectes projettent des bâtiments

Hatschek SA en Autriche, nous préparons une nouvelle revue com-

dans lesquels ce matériau incarne des tâches tant

mune – pour encore plus de plaisir de lire et davantage d’idées fruc-

fonctionnelles qu’esthétiques. Les stylistes conçoivent

tueuses. Nous nous réjouissons par avance de cette future naissance.

des meubles et des objets d’usage courant, qui
exigent du mélange composé de ciment et de fibres

Pour la commission de rédaction : Anders Holte, Stefan Cadosch,

des formes inconnues. Nous concevons notre

Daniel Hauri, Roger Probst, Roland Walch

tâche comme consistant à mettre à disposition des
créateurs des produits faciles à mettre en œuvre
et se prêtant à une grande variété de situations. Ceci
étant, je vous suggère de vous faire votre propre
idée.
Anders Holte, CEO Eternit (Suisse) SA
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Le fibres-ciment est fondamentalement un matériau simple.

s’inspire de ces attentes en vue de sonder davantage encore

Le mélange de ciment, de fibres, de liants et de quelques ad-

le potentiel de son matériau et d’évaluer un élargissement de

ditifs est évidemment sophistiqué et se fonde sur une longue

son assortiment. Ceci implique un investissement non négli-

expérience. Les plaques de façade et de toiture fabriquées au

geable. Les besoins spécifiques du client sont abordés au

cours du processus de production présentent par contre tou-

cours de discussions animées, des processus techniques font

jours les mêmes spécificités et des caractéristiques identiques.

l’objet d’évaluations et des séries de prototypes sont testées.

Elles sont dures, résistent aux intempéries et sont incombus-

Les critères majeurs sont dans ce cas la durabilité et la repro-

tibles. En outre, elles possèdent – normalement – un aspect

ductibilité.
Le goût du changement, de l’adaptation et de l’améliora-

lisse et homogène.
Exceptionnellement, les produits Eternit font également

tion des plaques d’Eternit renvoie certainement au goût pro-

l’objet de modifications. Parfois, leur surface est transformée

fondément ancré au cœur de l’être humain pour l’embellis-

et leur aspect varie. De plus en plus, ils sont mis en œuvre

sement et le décor. Dans le domaine de l’architecture, il est

différemment, d’une manière non « courante ». En dépit de

possible d’identifier depuis un certain temps deux tendances

l’assortiment existant d’une grande variété, de nombreux

qui soulignent ce besoin. Au cours de ces dernières années,

clients souhaiteraient une finition individualisée. Le fabricant

d’une part, l’intérêt pour des matériaux de construction

Modifié, varié, individualisé, changé,

Découper Les plaques d’Eternit ne doivent pas

Perforer L’offre englobe également des per

Fraiser La technique du fraisage permet de créer

forcément être rectangulaires. Elles peuvent

forations réalisées à la demande du client. Dans

des évidements dans les plaques d’Eternit, ce qui

pratiquement être découpées suivant n’importe

ce cas, les plaques sont percées sur toute

confère une dimension complémentaire au maté-

quel angle. De cette manière, il est possible

l’épaisseur du matériau à l’aide d’une technique

riau minéral homogène. Dans le cas d’une pro-

de créer un motif de joints dans l’image de la

de fraisage, en chanfreinant soigneusement

fondeur de fraisage uniforme de 1,5 millimètres, il

façade. En ce qui concerne les plaques de petite

les arêtes. Qu’il s’agisse de percements circu-

est possible d’intégrer les plaques, quoique légère-

taille, les usines Eternit permettent la création

laires, de fentes se terminant en demi-cercle

ment affaiblies dans leur épaisseur de 8 milli-

d’entailles individualisées, dans le but de contrô-

ou d’autres découpes, le choix du motif autorise

mètres, dans la surface de la façade grâce à une

ler la subdivision et le rythme d’une structure

une grande liberté. Les perforations, en dehors

trame de la construction porteuse légèrement plus

de façade en filigrane. Dans le cas de plaques de

de fonctions pratiques telles que le passage

serrée. Sous l’appellation de «plaques de fibres-

grande taille, il est également possible de créer

de l’air ou de la lumière, possèdent également un

ciment ornementées», le produit suit un circuit

des découpes circulaires ou de forme libre. Dans

potentiel créatif, que ce soit dans le cadre

particulier au sein de l’usine Eternit. Le motif est

ce cas, ces dernières sont fraisées, sur la base

d’une mise en œuvre en série, ponctuelle ou

fourni par le client. Dans ce cas, il convient

d’un plan numérisé.

sur la totalité de la surface.

de respecter un certain nombre de conditions liées
à la technique de production. Des motifs géo
métriques sont tout autant envisageables que des
formes libres. Il peut s’agir par exemple d’une
figure, d’un logo ou de textes. A tire expérimental, des formes en relief ont déjà été obtenues par
fraisage dans des plaques plus épaisses.
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inhabituels, décalés ou détournés s’est accentué, comme cela

ou ornementaux, le goût pour les structures et les textures

a régulièrement été le cas au cours de l’histoire de l’architec-

peut potentiellement conduire à une utilisation différente

ture. Les architectes se confrontent de manière intensive avec

du matériau.

les caractéristiques des matériaux actuels et recherchent de

Des mises en œuvre non conventionnelles du fibres-ci-

nouvelles voies pour les afficher. Il est possible de constater,

ment exigent un traitement complémentaire. Dans la mesure

d’autre part, un certain penchant pour l’ornement. Dans

où la production des plaques d’Eternit peut difficilement être

leurs réalisations actuelles, les architectes se plaisent à incor-

modifiée, les produits finis sont en règle générale soumis à

porer des éléments décoratifs, à intégrer des motifs ou à créer

des étapes de traitement supplémentaires. Malgré son carac-

des effets optiques. Parfois, il s’agit de la structure du maté-

tère minéral, le fibres-ciment est plus facile à travailler que la

riau, d’un dessin de joints ou de la silhouette du bâtiment,

pierre naturelle ou le béton. Grâce à sa composition homo-

ailleurs ce sont les teintes appliquées ou des images impri-

gène, le matériau peut être modelé dans toutes les directions

mées sur le matériau qui confèrent un attrait supplémentaire

et dans toutes sortes de dimensions. Fondamentalement, il

à un bâtiment. En fin de compte, les deux tendances peuvent

s’agit de principes d’addition, respectivement de soustrac-

être associées. Tandis qu’une mise en œuvre différenciée

tion. Dans la majorité des cas, il s’agit plutôt d’enlever du

du matériau peut également susciter des effets décoratifs

matériau que de procéder à des ajouts. Michael Hanak

altéré ... autre

Structurer L’approche conceptuelle visant

Sabler En réalité, il ne s’agit pas d’un véri-

Imprimer L’impression des plaques est éga-

à doter le fibres-ciment d’une empreinte

table sablage, mais de la projection de billes

lement possible. Divers processus, tels

découle de la nature même du processus de

d’acier de petite taille destinées à marquer

que l’utilisation d’imprimantes à jet d’encre

fabrication, dans la mesure où le matériau

la surface des plaques d’Eternit. Ce proces-

ou la sérigraphie, sont proposés par des

est tendre et plastique en cours d’élabora-

sus exige un spécialiste, dans la mesure

spécialistes. L’application est prévue et orga-

tion, un peu à la manière d’une pâte épaisse.

où l’angle de projection et l’intensité doivent

nisée directement par le client avec le four-

La difficulté réside dans ce cas dans la mise

être soigneusement contrôlés pour aboutir

nisseur. Dans le cadre de cette technologie

en place de la forme destinée à communi-

à un équilibre adéquat entre un relief de sur-

encore relativement nouvelle, il convient

quer son empreinte, ainsi que dans la réalisa-

face régulier et une irrégularité de bon aloi.

de veiller à la tolérance du matériau aux

tion de séries importantes de pièces dans

La pose ultérieure d’une couche de protec-

encres et à la permanence des teintes pro-

le cadre d’un processus dynamique continu

tion assure la résistance aux intempéries.

mises par le spécialiste en impression.

impliquant le mélange des composants,

Dans ce cas aussi, l’offre future est en cours

le pressage et le durcissement. Les premiers

de préparation.

produits offrant un motif d’empreinte
standard sont d’ores et déjà prévus. Des expériences ont déjà été menées avec des
textiles ou d’autres matériaux servant de
négatif à l’impression.
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INNOVATIONS DANS LE SECTEUR DE
LA PRODUCTION DE MASSE
Entretien avec Hans Musch, responsable de la recherche et
du développement, et Ueli Schweizer, responsable des produits
de façade, de la firme Eternit (Suisse) SA
Quels sont les produits futurs sur lesquels Eternit (Suisse) SA

forme conventionnelle. A l’atelier, les données sont ensuite préparées

travaille actuellement? En d’autres termes, quelle est l’activité

pour les installations d’usinage correspondantes.

du secteur recherche et développement?

Hans Musch: Dans le processus de fabrication des façades, la numé

Hans Musch: La fabrication industrielle de produits en fibres-

risation digitale totale ne s’est pas encore réellement imposée. Dans le

ciment est conditionnée par le processus de fabrication et, du

cadre de la conception chez l’architecte, le travail sur informatique est

point de vue de l’exploitation, par des volumes de production

par contre devenu la règle de nos jours. Les données sont également

importants. L’une des activités principales du secteur recherche

saisies de plus en plus en 3D. Je suis convaincu que, dans une dizaine

et développement se concentre dès lors sur la préservation d’une

d’années, nous procéderons à des découpes largement informatisées.

production de masse. Nous veillons à ce que les produits que
nous fabriquons se comportent correctement chez nos clients. Nous

Quelle place attribuez-vous – aujourd’hui et dans le futur –

assurons les tests nécessaires, la reproductibilité du produit et la dura-

aux fabrications à la demande et aux produits spéciaux par

bilité dans le cadre du bâtiment.

rapport à l’assortiment standard ?

A côté de cela, nous nous occupons également du développement

Hans Musch: La tendance de l’industrie va en direction d’une indivi-

de nouveaux produits, ainsi que de la poursuite du développement et

dualisation couverte dans toute la mesure du possible par des produits

l’optimisation de produits existants. Dans le cas d’innovations, il s’agit

de masse pouvant à leur tour être adaptés en fonction des exigences

de trouver des solutions qui répondent aux exigences en mutation per-

du client. Ce dernier peut de cette manière se singulariser sur la base

manente du marché ou à nos propres contraintes imposées au produit

d’un système de construction fiable et éprouvé. C’est dans cette direc-

et à la demande potentielle de la clientèle.

tion que porte notre développement.
Ueli Schweizer: Comme cela a déjà été mentionné, nous offrons d’ores
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Le fibres-ciment est couramment associé à un produit standard.

et déjà une telle individualisation, grâce à l’ampleur de notre assor

Les usines Eternit découpent ce dernier en fonction des sou-

timent et à la possibilité d’un traitement ultérieur. Nous engageons

haits du client et lui ajoutent une couche de peinture. Quels sont

également volontiers le dialogue en vue de répondre à des souhaits

les fabrications à la demande ou les produits spéciaux que

spéciaux, même si nous ne pouvons pas toujours les satisfaire. Du fait

vous offrez ?

de notre structure, notre objectif n’est pas de nous focaliser sur des

Ueli Schweizer: Ce qui est remarquable, c’est que notre assorti-

produits spéciaux. Notre force repose dans l’organisation dynamique

ment standard, du fait de sa diversité en formes, en formats et

d’une offre standard diversifiée. De cette manière, nous créons égale-

en teintes disponibles, offre par lui-même un espace de concep-

ment des nouveautés telles que, récemment, des nouvelles écailles

tion quasi illimité. Avec notre assortiment standard, nous réus-

de format réduit ou de nouveaux traitements de surface et des teintes

sissons à couvrir plus de quatre-vingt-dix pour cent des besoins

inédites dans les produits de grande taille.

du marché. Le client peut fondamentalement obtenir autre

Hans Musch: Il est également possible de détecter les souhaits jouissant

chose dans la mesure où cela est techniquement possible, par exemple

de la faveur du public. Nous maintenons naturellement un contact très

des teintes spéciales.

étroit avec les clients qui demandent des plaques spéciales. Nous te-

Hans Musch: Il convient de ne pas oublier que, au niveau de la découpe

nons compte de manière plus intensive des besoins de ces clients que

également, nous offrons de manière standard n’importe quel format.

ce n’est le cas dans un dialogue commercial ordinaire. Il existe là une

L’architecte peut obtenir toutes les dimensions à partir de la plaque

chance d’identifier à temps les développements futurs et de procéder

d’environ 3 par 1,2 mètre.

à leur mise en route.

La numérisation digitale du processus de fabrication offre-t-elle

Où en êtes-vous aujourd’hui par rapport à l’individualisation ?

des avantages ?

Hans Musch: Nous offrons aujourd’hui presque n’importe quelle forme

Ueli Schweizer: L’industrialisation du processus conduisant du plan à

en 2D. En fonction du montage, il peut en découler d’autres possi

la machine n’est pas encore entrée dans la réalité. Jusqu’à ce jour, les

bilités d’expression formelle. Dans le cas de mises en œuvre conven-

listes de découpe arrivent en règle générale au dernier moment et sous

tionnelles, il existe d’ores et déjà un potentiel de variations, grâce à des

modes de pose variés, à plat, superposés, décalés, avec des formats de

tionne pas sur le plan technique. Nous voyons alors notre tâche dans

grande taille ou de dimension réduite, etc. En combinaison avec des

le fait de trouver une solution technique réalisable la plus proche pos-

solutions de sous-constructions spécifiques, des effets 3D sont égale-

sible du souhait. Nous sommes naturellement disposés à entrer en

ment envisageables. Nous offrons en outre un très large assortiment

matière lorsqu’un architecte pose une question et à lui soumettre des

de teintes standard. Nous gérons actuellement des dizaines de milliers

alternatives. Les exigences des architectes sont élevées et nous les

d’articles, rien que dans notre assortiment standard. Dans cette diver-

considérons volontiers comme un défi.

sité réside un immense potentiel d’individualisation.

Ce que nous ne pouvons fondamentalement pas faire, c’est de cour-

Ueli Schweizer: Dans le cas des solutions spéciales possibles, nous pou-

ber les plaques de façade. C’est techniquement impossible. C’est

vons encore plus largement répondre aux souhaits individuels. En règle

comme la pierre naturelle, que l’on ne peut pas davantage courber.

générale, les solutions particulières sont néanmoins plus coûteuses. De

Dans la mesure où le fibres-ciment, contrairement à la pierre, est un

telles problématiques ont cependant déjà conduit à des développements.

produit façonné par la main de l’homme que nous fabriquons, certains

Dans ce cas, nous définissons les processus de fabrication correspon-

attendent de nous des choses que nous sommes incapables de réaliser.

dants, industriellement envisageables et économiquement concurrentiels. Nous offrons ainsi aujourd’hui, par exemple, la possibilité de per-

Quel potentiel voyez-vous pour le fibres-ciment et l’entreprise

forer les plaques de manière individuelle ou d’y fraiser des ornements.

Eternit au niveau du développement architectural ? Anticipez-

Des produits dotés d’impressions sont également en préparation.

vous certains types de conception de façade ?

Ueli Schweizer: Le potentiel architectural du fibres-ciment est et
Quelles sont les quantités avec lesquelles vous pouvez

demeure considérable. Nos produits recèlent de nombreuses possi-

répondre aux souhaits spéciaux de vos clients et quelles sont

bilités d’expression, sans perdre de leur caractère. Aussi bien les réa-

les ressources en matière de personnel dont vous disposez ?

lisations les plus folles que les plus classiques sont envisageables. Je

Ueli Schweizer: Nous recevons chaque année environ 150 demandes de

vois un grand avantage dans le fait que le matériau peut également

solutions spéciales que nous vérifions sérieusement. Environ la moitié

jouer un rôle effacé.

fait ensuite l’objet d’une réalisation. Mais, répétons-le une fois de plus,

Le fibres-ciment est un matériau généreux et continuera à revêtir à

notre objectif est de répondre aux demandes individuelles grâce à la

l’avenir une place importante dans le domaine de l’architecture, dans

variété de notre assortiment.

la mesure où il recèle cette diversité qu’il est possible de redécouvrir

Hans Musch: Nous sommes tout juste 30 personnes, dont la moitié

à tout moment. Les architectes sont sensibles à ce critère. Ceci nous

environ est en charge du contrôle de qualité de nos produits.

conduit à des dialogues interactifs passionnants. La manière dont les

Il existe d’ailleurs de nombreux points communs avec le marché de

architectes mettent en œuvre l’Eternit demeure de leur seul ressort.

l’automobile. Un véhicule spécifique est fondamentalement un objet

C’est ce qui détermine le parcours qu’emprunte le voyage au cœur

doté de certains attributs et de diverses caractéristiques. L’individuali-

de l’architecture.

sation s’ajoute grâce aux équipements, tels que cuir, tissu pour les

Hans Musch: Le fibres-ciment a une histoire plus que centenaire. Au

sièges, accessoires, etc. Dans notre cas, la situation n’est pas fonda-

cours de cette période, les applications qui fonctionnent bien se sont

mentalement différente. Dans un premier temps, le client se décide

clairement détachées. Le point crucial, c’est que l’on découvre en

pour une certaine qualité de produit tel que Carat, Planea, Nobilis.

permanence de nouvelles possibilités de conception et des solutions

Puis il existe une série de variantes. La fixation doit-elle être réalisée à

originales au sein du spectre des applications.

l’aide de rivets ou de vis, ces derniers sont-ils invisibles, quel est le

Ueli Schweizer: Le marché prouve cela de manière constante. Les

choix du format de plaque, du dessin des joints, et ainsi de suite.

exemples d’application réalisés, dans toute la gamme des variations,
de la conception la plus sobre à la plus extravagante, nous révèlent

Comment réussissez-vous à faire participer les architectes et

que les produits Eternit offrent une grande diversité de potentiels

les concepteurs au développement de produits spécifiques ?

d’expression dans le domaine de l’architecture.

Hans Musch: C’est là que nous devons être prudents. L’architecte ne
souhaite en réalité pas participer à une expérimentation, mais exige une

Entretien mené par Michael Hanak

solution spécifique. Il ne peut contribuer que de manière marginale au
développement du produit, du fait de la complexité du processus de
fabrication. Ce qui influence par contre le développement, ce sont les
souhaits et les exigences que nous recueillons au niveau du marché. A
titre d’exemple, nous pourrions mentionner la demande d’une fixation
invisible de notre plaque standard de 8 millimètres d’épaisseur. C’est
de là qu’est issu notre système de fixation Sigma 8.
Ueli Schweizer: La firme Eternit est également proactive, dans la mesure où elle organise des ateliers. C’est notamment le cas lorsqu’elle
développe un nouveau concept colorimétrique. Nous tentons ainsi de
prendre en compte les souhaits des architectes, voire de les prévenir.
Hans Musch: Parfois, les souhaits portent sur quelque chose qui ne fonc-

Hans Musch est depuis 2010 responsable du secteur recherche et développement d’Eternit (Suisse SA), où il travaille depuis 2009. Avant cela, il a été
durant dix ans indépendant dans les domaines de l’optimisation des processus et du développement des produits pour l’industrie du ciment, la chimie
et la fabrication de machines. Il a suivi des études d’ingénieur chimiste à l’EPF
Zurich, où il a également passé son diplôme, avant d’obtenir un diplôme de
troisième cycle à l’université de Sydney.
Ueli Schweizer est depuis 1995 responsable des produits de façade d’Eternit
(Suisse) SA. Dans le cadre de cette fonction, il gère la composition de l’assortiment et les offres de toutes sortes en matière de façade. Auparavant, il a
travaillé en tant que constructeur dans différents bureaux d’architecture, ainsi
que dans les secteurs de la planification et de la direction de chantier. Il a
suivi une formation complémentaire en matière de gestion d’entreprise et de
marketing. Il a ensuite occupé plusieurs fonctions dans le secteur des matériaux de construction.

Arch 158 modifié, varié, autre
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Silo Alporit, Boswil
Un bâtiment utilitaire ludique

Boswil
Mst: 1:

Les bâtiments industriels sont souvent traités sous leur seul

tribuées sans ordre particulier. Le motif tacheté évoque

angle utilitaire. Les exigences de l’exploitation déterminent

tout au plus les codes barres bidimensionnels – la généra-

le programme constructif. La pression économique et le

tion qui suit les codes barres linéaires –, qui dominent

respect des délais conduisent à la solution la plus simple.

l’univers commercial. La trame en gris sur gris dialogue

Il ne reste pas beaucoup de place pour des options archi-

avec la halle voisine de la logistique de Swisspoor SA

tecturales sophistiquées. Le silo d’Alporit SA de Boswil,

polychrome, que Cadosch & Zimmermann ont réalisé il y

dans le canton d’Argovie, prouve néanmoins que, même

a de cela quelques années (voir ARCH 146). Les plaques

dans ces conditions difficiles, il est possible de créer une

ondulées des façades principales avaient été dans ce cas

plus-value conceptuelle.

peintes en orange dans une direction et en rouge dans

Le fabricant de matériaux isolants destinés au bâtiment

l’autre, de manière à créer des bandes horizontales formant

et à l’aménagement technique des constructions, qui fait

des méandres. Aussi bien cette halle spectaculaire que le

partie du groupe Swisspor depuis 2008, avait un besoin ur-

silo d’une simplicité extrême transcendent par le jeu chan-

gent, sur son site de production, d’un bâtiment supplé-

geant des teintes de façade leur simple fonction utilitaire.

mentaire provisoire, destiné au stockage des granulés

Michael Hanak

de polystyrène dans le cadre du circuit de production. Le
Industriestrasse, Boswil

bureau d’architecture zurichois Cadosch & Zimmermann

Situation

a conçu une ossature métallique, sur laquelle sont accro-

Maître de l’ouvrage

chés les sacs en textile servant au stockage, sans véritable

Architectes

création de parois. L’enveloppe en plaques d’Eternit se

Date de construction

borne à offrir une protection contre les intempéries.

Réalisation de la façade

La spécificité du bâtiment réside dans le fait que les dif-

Swisspor SA /Alporit SA, Boswil

Cadosch & Zimmermann S. à r. l., Zurich

Matériau de façade

2008
Alex Gemperle SA, Sins

Plaques ondulées ONDAPRESS 57,

férentes plaques de façade ondulées présentent des nuances

nuances de gris NCS S 1502-Y, NCS S 3502-Y, NCS S

de gris variées. Traitées en foncé dans le bas, en limite du

5502-Y, NCS S 7502-Y

sol en asphalte, puis devenant de plus en plus claires en se
rapprochant du ciel, les diverses plaques ondulées sont dis6

La répartition des
nuances de gris finement ajustées crée
une composition
visuelle en oscillation
permanente, qui
souligne le caractère
provisoire du volume.

7

8

9

Ansicht
Folien
verdeckte
Achsen

10

Hinterlüftungsspalt von min. 2,5 cm

Massivh

1

Holzwe

2
3

Natur /

3

Backstein

Boswil
Mst: 1:200
4
5
6

Coupe verticale 1: 20

Fertigbeton

1 Faserzementwellplatte 6,4mm
1 Plaque de fibres-ciment ondulée
2 Kantholz
2 Carrelet
3 Stahlträger
3 Poutre en acier
4 Untermörtelung
Stahlstütze
4 Mortier deBodenplatte
réglage du pilier en acier
5 Betonsockel,
5 Socle en béton,Aluminium
dalle de sol
6 Unterkonstruktion
6 Sous-construction en aluminium
7 Dachhaut
7 Revêtement de la toiture
8 Wärmedämmung
8 Isolation thermique
9 Dampfbremse
Pare-vapeur
10 9Stahlprofilblech
10 Profilé en tôle d’acier

Beton

Rez-de-chaussée 1: 200

Arch 158 modifié, varié, autre
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Châtel St.Denis
Mst: 1:?

Usine du groupe Swisspor, Châtel-St-Denis
Une halle géante derrière des parois inclinées

St-Denis a été décidée en réponse à la croissance des acti-

fondation en béton armé de 60 centimètres, réalisés sur

vités de l’entreprise Luxit Isolations SA. Le maître de l’ou-

pieux battus. La tête sud du bâtiment est quant à elle de

vrage a renoncé à son ancienne usine, saturée après avoir

construction massive. Elle accueille une zone pour le per-

subi plusieurs agrandissements. La taille démesurée de la

sonnel comprenant bureaux et services au rez-de-chaus-

halle est allégée par des accents de couleur vive.

sée, ainsi que les immenses silos à billes de polystyrène à

L’usine a été implanté dans un champ, en dehors du vil-

l’étage, au-dessus de la zone de production. Enfin, une

lage. La forêt voisine et la colline boisée qui délimitent le

sorte de petite boîte, dont la géométrie suit l’angle d’incli-

nouveau site de production isolent habilement la construc-

naison des accès nord, est intégrée à la halle. Ce volume

tion des habitations alentours. La route d’accès pour ca-

héberge les bureaux de l’expédition, en relation directe

mions qui contourne le bâtiment rappelle l’étendue de la

avec la zone de chargement.

réalisation. Sans cela, on peinerait à croire que l’ensemble

La préoccupation écologique, perceptible notamment

mesure 250 par 95 mètres, tant le géant se fait petit derrière

dans le choix du bois comme matériau structurel, a orienté

ses façades et sa volumétrie bien intégrées. Le pignon in-

un grand nombre d’éléments du projet. La production

cliné, en dialogue avec l’environnement sylvestre vallonné,

centrale de chaleur par récupération d’excédent d’énergie

ainsi que le revêtement de façade, en plaques de fibres-

de fabrication constitue un bel exemple d’opportunité à

ciment Eternit de teinte foncée, permettent au bâtiment

saisir pour une architecture industrielle respectueuse de

de se fondre dans le paysage. Par contraste, des touches

l’environnement. Katia Freda

bleues, jaunes et rouges égaient et dynamisent l’expression
industrielle incontournable de ce genre d’édifice.
Les processus optimisés de fabrication industrielle ont
dicté le plan, simple et fonctionnel. La grande halle abrite
la production, le stockage et le chargement des camions.
Sa structure légère en bois – la plus grande de Suisse avec
8

projet de route

niveau
radier

ses 8,50 mètres de vide intérieur – repose sur des socles de
p 2.35

La construction d’une nouvelle usine Swisspor à Châtel-

Chatel St.Denis
Vertikalschnitt Nordfassade
Mst: 1:20

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

Plaque de fibres-ciment ondulée 5,6 mm
Plaque de fibres-ciment 8 mm
Isolation thermique en polystyrène extrudé
Panneau d’aggloméré grossier 18 mm, joints collés
avec bande d’étanchéité
Ossature en bois
Lattage en bois 60 × 60 mm
Isolation thermique en mousse de polyuréthane
Socle en béton
Grille à insectes
Etanchéité à base de bitume, deux couches
Pare-vapeur, collé
Profilé en tôle d’acier 110 mm

10

3

11

12

Les façades de l’usine,
revêtues de plaques
de fibres-ciment gris
anthracite, sont animées
par des touches bleues,
jaunes et rouges – qui
correspondent aux
couleurs du groupe
Swisspor.

5

1
3
4
5

1
6

7
8
9
2

Coupe verticale sur la façade nord 1:20

1 Faserzementwellplatte 6,4 mm
2 Faserzementplatte 8 mm

Arch 158 modifié, varié, autre

9

St.Denis
000

Châtel St.Denis
Mst: 1:4000
N?

niveau
radier

p 2.35

Rez-de-chaussée 1:4000

Etage

Situation

Chemin de la Rochette, Châtel-St-Denis

Maître de l’ouvrage

Luxit Isolations SA, Groupe

Swisspor, Châtel-St-Denis
Architectes

Cadosch & Zimmermann S. à r. l., Zurich

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

(projet), et Atelier d’architectes diplômés Olivier
Charrière SA, Bulle (réalisation)
Ingénieur civil

Daniel Willi SA, Montreux, et BIAG

Ingénieurs conseils SA, Montreux
Date de construction

2008 – 2010

Réalisation de la façade

Consortium Facetec SA,

Crissier, et Ray SA, Givisiez

Matériau de façade ONDAPRESS

Plaques ondulées,

anthracite spécial, bleu, jaune et rouge

10

Un caractère légèrement décalé –
une diversité positive
Les façades incarnent l’expression d’un bâtiment et
l’espace de liberté de l’architecte. Il s’agit principalement
de résoudre les problèmes posés par l’enveloppe du
bâtiment de manière purement pratique, en choisissant
le matériau et la construction des parois extérieures
et en distribuant les fenêtres et les portes. En parallèle,
et de plus, il s’agit de satisfaire des exigences esthétiques.
Le bâtiment doit diffuser un certain rayonnement,
exprimer quelque chose, voire même véhiculer un message. Chaque cas concret exige des mesures conceptuelles individuelles.
Deux stratégies fondamentales s’ouvrent à l’architecte
dans le cadre d’une matérialisation individualisée des
façades. Soit il découvre un matériau ou un élément inhabituel, soit il recourt à un produit conventionnel,
disponible sur le marché, qu’il met en œuvre d’une façon
non conventionnelle. Dans le premier cas, c’est le
contexte dans lequel est placé l’élément de façade qui est
modifié. Dans le second cas, c’est l’élément de façade
proprement dit qui est modifié.
Le fibres-ciment s’est imposé depuis plus de cent ans
en tant que matériau de façade. Et pourtant, les
architectes découvrent sans cesse de nouvelles possibilités de pose des plaques d’Eternit. Les teintes et les
formats sont, d’une part, utilisés d’une manière nouvelle,
inédite. Les produits standard, d’autre part, sont
ensuite peints, imprimés, gravés... – aucune limite n’est
opposée à la fantaisie des utilisateurs. Il s’agit en règle
générale de modifications peu importantes, partielles,
mais qui peuvent déclencher un effet majeur en relation
avec le site. Les exemples qui suivent révèlent de
quelle manière de telles mises en œuvre différentes de
l’Eternit conduisent à une diversité et à une valorisation conceptuelle.

Arch 158 modifié, varié, autre

11

Aparthotel, Rotkreuz
Un revêtement interchangeable

Le bâtiment de plusieurs niveaux implanté à proximité de

en s’inspirant du terme anglais apartment (et pour le dis-

la gare de Rotkreuz attire le regard de loin par sa façade

tinguer de l’Apparthotel avec deux p, offrant des cellules

moderne habillée d’écailles arrondies ! Et cela dans deux

avec un coin cuisine). Il accueille 47 chambres présentant

couleurs différentes ! Les plaques d’Eternit au bord arrondi

un design séduisant, trois studios meublés et une suite. Im-

alternent les teintes noires et brunes. En fonction de la dis-

planté dans un site propice entre Zoug et Lucerne, l’hôtel

tance, la surface commence à s’iriser. De loin, les points

s’adresse avant tout à une clientèle de personnes seules,

isolés de la façade se fondent dans une surface, à la ma-

principalement des hommes d’affaires. Le dernier étage

nière des pixels sur un écran. De près, par contre, les

accueille en outre trois logements locatifs. Tant le projet

bandes traitées dans les deux teintes créent des lignes struc-

que les aménagements intérieurs sont dus aux architectes

turelles tant horizontales que verticales. Ainsi, le motif

lucernois Martin et Monika Jauch-Stolz. Ils ont réalisé le

pointilliste recouvre l’ensemble du bâtiment. La planéité

bâtiment massif en béton coulé sur le chantier revêtu d’une

des élévations n’est interrompue ni par un changement de

façade-rideau en écailles d’Eternit ventilée par l’arrière –

matériau, ni par une alternance des joints. « La peau

comme s’il s’agissait d’une peau interchangeable.

d’écailles contrecarre la trame rigoureuse de la façade, qui

Michael Hanak

Rotkreuz
Mst: 1:?

masque quant à elle la lecture des niveaux », précise l’archi
tecte Martin Jauch, « de telle sorte que la façade commence

Situation

Mattenstrasse 1, Rotkreuz
Rotkreuzhof-Immobilien SA,

à se dissocier ». Et il ajoute avec un clin d’œil : « Nous sou-

Maître de l’ouvrage

haitions utiliser les écailles arrondies d’une façon inhabi-

Rotkreuz

tuelle. » Au cours de la discussion, il apparaît clairement

Architectes MMJS

que, en tant qu’architecte concepteur, il déteste une mise

Lucerne

en œuvre banale des ardoises d’Eternit. Dans un autre

Date de construction

registre, il a revêtu l’entrée en retrait d’écailles en alumi-

Réalisation de la façade

nium éloxé or.

Matériau de façade ARDOISES DE FAçADE NOBILIS,

Le volume allongé, d’une profondeur importante, accueille un hôtel trois étoiles, portant le nom d’Aparthotel
12

Jauch-Stolz Architekten SA,
2009 – 2010
Alex Gemperle SA, Hünenberg

noir N012 et brun TR914

Des ardoises au bord
arrondi noires et brunes
en fibres-ciment créent
un revêtement d’écailles
irisé.

uz
000

Rotkreuz
Vertikalschnitt Terrasse Attika
Mst: 1:20

uz
1000

N?

N?
1
2
3

8

9

10

6

11 12

2e étage 1:1000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4
5
6
7

Rez-de-chaussée

Plaque de fibres-ciment 4 mm, pose double
Poutre longitudinale en lamellé collé
Garde-corps
Ventilation arrière, lattage vertical
Console porteuse en métal
Isolation thermique
Store en toile
Grille de sol
Sous-construction
Etanchéité
Pare-vapeur
Béton

Coupe verticale sur la terrasse de l’attique 1: 20
1 Faserzementplatte 4 mm, Doppeldeckung
2 Längsträger, Brettschichtholz
3 Geländer

Mst: 1:2000
Mst: 1:1000
Mst: 1:500
Arch 158 modifié, varié, autre
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Bâtiment de vente de la Clinique Psychiatrique Waldhaus, Coire
Emerger du sol

Chur
Mst: 1:?
La volonté d’intégration dans le site a dominé la concep-

veau de la manière la plus naturelle et la plus harmonieuse

tion du bâtiment d’exploitation de la clinique Waldhaus à

possible dans le paysage en pente légère planté en jardin.

Coire. Sur le terrain planté de légumes, d’arbres fruitiers,

Pour cela, ils ont recouru à un langage architectural simple

de fleurs, etc., les architectes Vincenzo Cangemi et Adriano

et modeste. La structure porteuse et le revêtement sont réa-

Tettamanti ont souhaité voir le bâtiment se développer « na-

lisés en bois massif. Tous les éléments sont fixés de manière

turellement à partir du sol », au lieu de le poser sur un socle

mécanique et l’ensemble des installations techniques est

de conception classique. Ils mirent dès lors au point une

traité en apparent. « Une construction en bois nous per-

solution qui allie de manière non conventionnelle des cri-

mettait de répondre de manière optimale aux exigences

tères pratiques et conceptuels. Les lattes en mélèze posées

qui nous étaient imposées. Ceci étant, il est impossible

à la verticale sont remplacées à la hauteur de la transition

d’exposer des planches en bois à l’humidité permanente du

avec le sol par des plaques d’Eternit. Ces dernières re-

sol », explique Vincenzo Cangemi. « Dès lors, le recours à

prennent les quatre largeurs des planches et sont de hau-

l’Eternit dans la zone du socle de la façade est devenu une

teur variée, sans qu’une quelconque régularité puisse être

condition centrale de la transposition de l’idée sur laquelle

constatée.

était basée le projet. » Eterplan Plus a été prévu comme re-

A certains endroits, les lattes de bois touchent presque

vêtement de sol de balcons et est doté d’une couche de

au terrain naturel, tandis qu’à d’autres, les plaques d’Eter-

peinture spéciale, de manière à résister de manière perma-

nit rejoignent quasiment les tablettes des fenêtres. La zone

nente aux agressions liées à l’humidité. Michael Hanak

du socle fait l’effet d’une couture entre le terrain et la
Loestrasse 220, Coire

construction. Les bandes constituées de plaques semblent

Situation

éclore du sol à la manière de plantes grimpantes. Il en dé-

Maître de l’ouvrage

coule l’image d’un bâtiment qui émerge du sol.

Architectes

La nouvelle construction complète les installations exis-

Canton des Grisons, Département des travaux publics, Coire

Vincenzo Cangemi & Adriano Tettamanti, Coire

Date de construction

2009 – 2010
Bianchi Holzbau SA, Landquart

tantes de la clinique psychiatrique et sert d’espace de vente

Réalisation de la façade

et de travail pour la jardinerie. Les architectes souhaitaient

Matériau de façade ETERPLAN PLUS,

intégrer le bâtiment d’exploitation compact d’un seul ni14

gris

Chur
Vertikalschnitt Sockel
Mst: 1:20
Chur
Mst: 1:500

Au fur et à mesure des
années, les planches de
mélèze deviennent de
plus en plus argentées,
de telle sorte que la
transition ornementale
avec les plaques de
fibres-ciment s’affaiblit.

Hinter

8

Rez-de-chaussée 1: 500

5

2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8

1
5
6
5

Plaque de fibres-ciment 8 mm
Habillage extérieur en bois de mélèze brut 26 mm
Ventilation arrière, lattage vertical
Papier coupe-vent, noir
Isolation thermique
Béton
Plaque drainante
Dalle de béton 200 mm, finition poncée

7
Coupe verticale sur le socle 1: 20

1 Faserzementplatte 8 mm
2 Aussenschalung Lärchenholz roh 26 mm
3 Hinterlüftung, Vertikallattung
4 Windpapier, schwarz

Fertigbe
Arch 158 modifié, varié, autre
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Centre de services Lyssbachpark, Lyss
Un niveau sonore urbain

Dans le cas du centre tertiaire Lyssbachpark à Lyss, une

si la façade extérieure sur rue, du fait de l’affirmation de

conception polychrome, animée des façades de quatre

lignes, paraît plus animée et dynamique.

niveaux incarne un aspect important. Le long de la façade

Le complexe au caractère urbain affirmé, implanté à

de 146 mètres bordant la rue de la Gare, le rez-de-chaussée

proximité de la gare de Lyss, entre Berne et Bienne, se

est habillé de plaques d’Eternit gris foncé, afin de le proté-

compose d’une longue barre et de trois volumes plus

ger des détériorations. Des bandes de quatre nuances, gris
foncé, gris clair, blanc et beige ont été imprimées sur les
plaques d’Eternit. Elles ont toutes la même largeur d’environ 15 centimètres et se développent en zigzag sur la façade,
soit horizontalement, soit verticalement – et évoquent peut-

Lyss
Mst: 1:2000

courts, implantés parallèlement à elle. Entre deux court
une esplanade piétonne animée par des îlots végétalisés.
Le programme diversifié prévoit, outre des logements, une
maison de retraite et des appartements pour personnes
âgées, ainsi que des surfaces commerciales, des bureaux et

être une association avec l’illustration du niveau sonore.

des locaux destinés aux professions libérales. Des attentes

Dans la mesure où les faces des commerces orientées sur la

élevées ont été associées aussi bien à la conception des fa-

rue et les installations ferroviaires devaient être aveugles, les

çades qu’au programme. Comme l’indique la brochure de

architectes Itten + Brechbühl souhaitèrent leur conférer un

promotion du projet, « le Lyssbachpark constitue à ce jour

attrait optique différent. « Nous avons recherché quelque

le seul centre de banlieue du canton de Berne dans lequel

chose permettant de rompre l’uniformité de ce complexe

les gens habitent, travaillent et font leurs achats. »

de grande taille et d’animer le site en recourant à l’ornemen-

Michael Hanak

tation », nous explique le responsable du projet Reto Giovanelli. L’atelier de colorimétrie Kontur 2 a fait peindre les
façades sur cour crépies à l’aide d’un motif en nid d’abeille
de teinte ocre sur un fond orange, tandis que les façades
extérieures ont été traitées dans des tons gris neutres et
dotées du motif en zigzag en rez-de-chaussée déjà mentionné. Selon les renseignements fournis par Kontur 2, les
deux ornements reposent sur la même trame de base, même
16

Rez-de-chaussée 1: 2000

Le motif ornemental
en bande a été conçu
sur la base d’une trame
octogonale et peint.

Lyss
Vertikalschnitt Sockel
Mst: 1:20

Situation

Maître de l’ouvrage
Architectes

PM Management SA, Urtenen-Schönbühl

Itten + Brechbühl SA, Berne

Conception colorimétrique
Date de construction
Entreprise générale

Marti SA, Moosseedorf

Matériau de façade SWISSPEARL CARAT,

3

5

Allreal Generalunternehmung SA, Berne
®

2

4

Kontur 2, Thoune

2008 – 2011

Réalisation de la façade

2000

1

Steinweg 22 – 28, Lyss

anthracite 7020 (avec impressions)

6
7
8
5
8

N?

9

Coupe verticale sur le socle 1:20
1 Plaque de fibres-ciment 8 mm
2 Ventilation arrière, profilé porteur vertical, teinte
noire à la hauteur du joint
1 Faserzementplatte
8 mm
3 Isolation
thermique
2 Hinterlüftung,
vertikales
im Fugenbereich schwarz
4 Console
avecTragprofil,
coupure thermique
3 Wärmedämmung
5 Agrafe en U et agrafe de suspension
4 Konsole mit
thermischer
Trennung
6 Profilé
métallique,
protection mécanique
5 U- und Einhänge-Agraffe
7 Bordure en pierre
6 Metallprofil,
mechanischer Schutz
8 Etanchéité
7 Randstein9 Béton
8 Abdichtung
9 Beton

3e étage
Arch 158 modifié, varié, autre
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Lorsque Fuhrimann Hächler construisent, cela se traduit toujours par la recherche de quelque chose de nouveau.
La curiosité des architectes aboutit dans leur dernière maison individuelle de Rüti (ZH) à créer un objet spatial plastique à la géométrie et à la constellation spatiale complexes. Le débat sur les matériaux bruts et nobles a conduit à
des plaques de façade structurées, dont la surface haptique est en harmonie avec la perception sensuelle de la maison.

Maison individuelle, Rüti (ZH)

Une empreinte textile

Arch 158 modifié, varié, autre
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Rüti
Mst: 1:200

00

N

N?
De près, l’œil identifie
la structure textile et
la surface structurées
des plaques d’Eternit.

Elévation sud-ouest

Elévation nord-ouest

Les spécialistes de l’architecture sont de longue date dans

sud et reprend dans la partie avant la pente du terrain avec

l’attente des nouveaux bâtiments de Andreas Fuhrimann

un toit en appentis. Le plan a la géométrie d’un trapèze

et Gabrielle Hächler, qu’il s’agisse du bar étincelant de

de forme irrégulière et respecte dans la partie avant la dis-

l’hôtel Castell à Zuoz ou du Café-Pavillon polychrome à

tance au bâtiment voisin imposée par la loi et, à l’arrière,

proximité du port de Riesbach à Zurich. Au cours des der-

la limite avec la zone non aedificandi. A l’intérieur se

nières années, les deux architectes zurichois ont réalisé une

développe sur trois niveaux une succession d’espaces

série de maisons d’habitation attrayantes qui – comme leur

pleine de tension. Outre les deux chambres d’enfants

propre maison sur l’Üetliberg – révèlent un art de l’espace

situées au niveau de l’entrée, un escalier conduit à l’étage

particulièrement remarquable. Toutes ces maisons par-

de jour traité avec des espaces fluides, dans lequel se trouve

tagent un certain nombre de spécificités telles que des vo-

la chambre des parents. Deux marches et une cheminée en

lumes en équerre, des transitions spatiales souples et la

béton brut de décoffrage isolent la zone de la salle à man-

mise en œuvre de matériaux bruts.

ger et du séjour. Des percements dotés de portes per-

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

Dans leur dernière maison individuelle, qui vient d’être

mettent une circulation en boucle englobant la chambre et

achevée à Rüti, se retrouvent les thèmes architecturaux

la salle de bain. La cuisine implantée à l’arrière, face à la

typiques et les qualités plastiques de Fuhrimann Hächler.

pente, reçoit la lumière du jour grâce à un éclairage zéni-

Le bâtiment est implanté sur un coteau escarpé orienté au

thal sur toute la largeur. L’escalier se poursuit et rejoint une

20

Mst
fo
Mst
in
Mst
Mst
Mst

Arch 158 modifié, varié, autre
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ti
rtikalschnitt
st: 1:20

4

5

Rüti
Mst: 1:?
3

2

Hinterlüftungss

1 Composition des parois au rez-de-chaussée
Plaque de fibres-ciment 8 mm
Ventilation arrière, lattage vertical 42 mm
Panneau en fibres dures 16 mm
Isolation thermique, cellulose 200 mm
Ossature en bois 200 mm
Panneau d’aggloméré grossier détaché 15 mm
Grille technique 45 mm
Contreplaqué 15 mm
2 Composition de la toiture en appentis
Plaque de fibres-ciment 8 mm
Profilé trapézoïdal 60 mm
Contre-lattage 80 mm
Lé de sous-couverture
Panneau de fibres dures 16 mm
Isolation thermique, cellulose 240 mm
Ossature en bois 240 mm
Panneau d’aggloméré grossier détaché 15 mm
Grille technique 45 mm
Contreplaqué 15 mm
3 Poutre en bois
4 Ouverture en toiture
5 Composition de la toiture plate
Plaque de fibres-ciment 8 mm
Sous-construction 45 mm
Etanchéité à base de bitume 12 mm
Coffrage perdu 27 mm
Ventilation arrière 150 mm
Lé de sous-couverture
Panneau de fibres dures 16 mm
Isolation thermique, cellulose 240 mm
Ossature en bois 240 mm
Panneau d’aggloméré grossier détaché 15 mm
Grille technique 45 mm
Contreplaqué 15 mm

1

1

Bac

Fertigbeton

Beton

Coupe verticale 1:20
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galerie ouverte utilisée en tant que place de travail et de
chambre d’invités. Une longue bande d’ouvertures dominant la volée d’escalier éclaire l’espace des combles continu
et marque en même temps la transition entre la toiture en
appentis et la toiture plate. Du béton apparent brut de décoffrage, des sols en béton poncé, des panneaux de contreplaqué de grande taille pour les parois et les plafonds, ainsi
que des panneaux MDF laqués évoquent une construction
restée quasi au stade du gros-œuvre, tout en créant une
atmosphère accueillante. Les matériaux largement répandus, mis en œuvre dans le respect de leur image typique,
créent une ambiance spatiale pleine de caractère, largement
ouverte, et appellent tout naturellement les habitants à une
prise de possession des lieux et à leur épanouissement.
De même, les architectes ont accordé une grande attention à la matérialisation de la façade extérieure. Le socle
s’élève par degrés depuis le rez-de-chaussée en suivant la
pente et est traité avec un béton apparent aux arêtes acérées. La totalité de la superstructure a été réalisée en bois,
l’assemblage des éléments préfabriqués étant réalisé en une
seule journée. Les parois extérieures, ainsi que la toiture,
sont revêtues de plaques d’Eternit ventilées par l’arrière.
Dans la mesure où Fuhrimann Hächler souhaitaient ob
tenir une expression brute, primitive, il ne s’agit pas de
plaques d’Eternit courantes. « Il nous était déjà arrivé dans
le cas de maisons plus anciennes d’hésiter à mettre en
œuvre des plaques d’Eternit pour les façades », précise
Andreas Fuhrimann. « Or, l’expression des surfaces ha
bituelles nous paraissait être trop proche de celles d’un
quelconque plastique. Les faces arrières nous plaisent davantage. » Dans le cadre d’un dialogue avec le fabricant a
germé une idée originale, consistant à gaufrer les plaques
à l’aide de bandes de feutre usées, utilisées lors de la fa
brication du fibres-ciment en tant que ruban de transport
du matériau. Leur structure tissée confère aux plaques
d’Eternit un aspect textile. Les façades de la maison individuelle de Rüti acquièrent ainsi une expression légèrement
rugueuse, évoquant un matériau brut, s’alliant de manière
parfaite avec la conception d’ensemble de la maison.
Michael Hanak
Situation

Rüti ( ZH)

Maître de l’ouvrage
Architectes

Privé

Andreas Fuhrimann, Gabrielle Hächler,

Zurich ; projet : Barbara Schaub
Date de construction
Entreprise générale

2010 – 2011
GLB Zurich Land, Hinwil

Réalisation de la façade et de la couverture

GLB Zurich

Land, Hinwil ; Gadola SA, Oetwil am See
Matériau de façade SWISSPEARL® fibres-ciment,

gris

naturel (avec gaufrage évoquant le textile)
Matériau de couverture INTEGRAL CREA, NOBILIS,

gris 214 R

Arch 158 modifié, varié, autre
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Immeuble commercial et artisanal Kommahuset, Copenhague, Danemark
Un signal de transition

Avec son plan en forme de virgule, ce nouveau bâtiment

développent des zones résidentielles recherchées. La par-

signale à Copenhague une rupture urbanistique. De par

celle est implantée à proximité de la frontière entre la ville

son geste expressif, la « maison-virgule » crée un signal de

de Copenhague et la commune périphérique de Gentofte

transition unificateur. De la même manière, les façades re-

qui, du fait du développement constant de l’urbanisation,

prennent le voisinage disparate. Tandis qu’une partie du

est difficilement lisible. Le lieu est occupé par un mélange

volume est ancrée dans le site grâce à ses briques foncées,

d’immeubles résidentiels et commerciaux, qui comptent

le corps de bâtiment d’angle acéré revêtu de plaques en

de trois à six niveaux. Un peu plus au nord, un bâtiment

fibres-ciment de teinte blanche communique une impres-

en forme de bouteille de bière évoque l’ancien port indus-

sion de légèreté.

triel de la brasserie Tuborg, qui s’est transformé au cours

Le nouveau bâtiment commercial et artisanal est implanté dans un site urbanistique névralgique de la ville de

de ces dernières années en zone résidentielle attrayante en
bordure du front de mer.

Copenhague, à la bifurcation entre l’axe routier Strand

Le programme visait à remplacer une villa inoccupée

vejen et une voie courant en biais par rapport au rivage.

par un bâtiment artisanal qui, d’une part, devait conférer

Pour ceux qui connaissent les lieux, Strandvejen (la route

une image architecturalle significative au lieu et, d’autre

du front de mer) est le célèbre boulevard qui conduit de

part, s’intégrer dans un site caractérisé par une grande

la capitale danoise bordant l’Øresund vers le nord, où se

variété de types constructifs. L’idée centrale de l’architecte

24

9

10 11

Folien
Verdeckte Ansicht
Achsen

1
12 13 14

2
3
4

5
6
5
7

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

8

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

2 Hinterlüftungsspalt von min. 2,5 cm
		 Coupe verticale 1:20

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

Plaque de fibres-ciment 8 mm
Ventilation arrière
Panneau de particules à base de ciment 8 mm
Contreplaqué 18 mm
Isolation thermique, sous-construction métallique
Pare-vapeur
Plaque de plâtre, deux couches
Poutre en acier
Parquet en bois dur
Etanchéité à l’eau
Isolation thermique en foamglas
Plafond creux préfabriqué 270 mm
Profilé en acier porteur
Béton coulé sur le chantier

Arch 158 modifié, varié, autre
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Henning Skaaning Larsen, responsable du bureau M8, a été
de conférer une forme à la thématique de la « transition et
de la césure » identifiée au cours de la phase d’analyse. En
prenant en compte les flux de circulation, les limites communales et les typologies bâties, le bureau a conçu un bâti
ment présentant un plan en forme de virgule. En analogie
avec ce signe typographique qui, dans l’écriture, assure la

hagen Copenhagen
00 Mst: 1:500

transition et la liaison, le bâtiment, qu’ils ont baptisé du
nom de « maison-virgule », devait trouver une image exprimant la situation de transition urbaine. Tandis que la
partie nord du bâtiment se termine de manière régulière,
orthogonale, l’angle sud forme une pointe acérée.

Coupe transversale 1: 500

Dans le cadre de la poursuite de la démarche visant à
la création d’un élément de transition, les façades sont également diversifiées. Les briques apparentes de teinte gris
foncé confèrent à la partie nord du bâtiment un aspect
lourd et plutôt introverti. A l’opposé, la partie sud du bâtiment, habillée de plaques de fibres-ciment de teinte
blanche, rayonne légèreté et sérénité. De même, les deux
parties du bâtiment se distinguent au niveau de leur

Mst: 1:200
Mst: 1:100
Mst: 1:500
Mst: 1:200
Mst: 1:100

construction. Tandis que la partie massive est constituée
d’éléments en béton préfabriqué, l’extrémité légère est
constituée d’une ossature métallique. Les plaques de

fibres-ciment sont posées sans fixation visible, avec le sys-

tème Sigma 8. Les formats carrés, allongés et en hauteur

Copenhagen
Mst: 1:?

sont à ce point mélangés qu’il n’existe pas d’orientation
privilégiée des joints. Le motif de plaques irrégulier, ainsi
que la distribution apparemment aléatoire des fenêtres ne
permettent pas d’identifier les divers niveaux.

Le rez-de-chaussée accueille un café et un magasin, tandis que les deux étages et l’attique en retrait sont occupés
par un centre de fitness. L’angle acéré de la toiture crée un

Rez-de-chaussée 1: 500

3e étage

porte-à-faux expressif. Grâce à sa forme d’ensemble, la

« maison-virgule » s’affiche comme un signal de commu-

nication, tout en s’insérant au sein des autres bâtiments
ponctuels bordant la voie. Michael Hanak

Situation

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

Strandvejen 32E, Copenhague, Danemark

Maître de l’ouvrage

Kay Kommahuset Aps,

Copenhague
Architectes

M8 Arkitekter Aps, Copenhague

Date de construction

2008 – 2010

Réalisation de la façade

Strand, Danemark

Østergaards A / S, Vallensbæk

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT,

26

onyx 7091

M
M
M
M
M

« Avec son volume et sa silhouette, le bâtiment s’intègre de manière naturelle parmi les façades
existantes du Strandvejen et constitue un élément unificateur. » M8 Arkitekter

Arch 158 modifié, varié, autre
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La Christ the King Jesuit College Preparatory School, en tant que première école catholique à avoir été édifiée depuis plus de quatre-vingt ans, crée dans les quartiers ouest de Chicago menacés par la pauvreté et la délinquance un
signal positif fort. Une composition ton sur ton de panneaux d’Eternit confère à la façade de la profondeur, ainsi
qu’une image d’immeuble de bureaux reflétant les orientations pédagogiques pragmatiques de l’école, orientée sur
l’acquisition d’un métier.

Christ the King Jesuit College Preparatory School, Chicago, USA

Un signal d’espoir

28
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Chicago
Mst: 1:?

Situation

5088 W. Jackson Boulevard, Chicago (IL), USA

Maître de l’ouvrage
Architectes

Archevêché de Chicago

John Ronan Architects, Chicago

Date de construction
Entreprise générale

2008 – 2010
Norcon Inc., Chicago

Réalisation de la façade

The Levy Co., Northbrook (IL), USA

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT,

et Sapphire 7060 / 7061 (avec impression)

30

Black Opal 7021 / 7022

« Dans le cas d’un projet d’école, il ne
s’agit pas de flatter
l’ego de l’architecte,
mais bien d’utiliser le
peu d’argent dont
on dispose en vue de
concrétiser les
éléments essentiels
de manière astucieuse
et élégante. »
John Ronan

La Christ the King Jesuit College Preparatory School tente

Unis, qui présentent un taux de réussite exceptionnel.

de répondre à l’absence dramatique de places dans les

Quatre-vingt dix pour cent des élèves obtiennent l’accès à

écoles secondaires d’Austin, un quartier menacé par la

un collège ou à une université, ce qui explique l’accueil

pauvreté et la délinquance situé dans la partie ouest de

unanime de la part de la communauté en majorité non-

Chicago. Elle incarne un signal d’espoir pour la commu-

catholique dont a joui dès sa réalisation ce nouvel établis-

nauté à dominante afro-américaine, dont les enfants ne

sement d’enseignement.

jouiraient sinon d’aucun accès à une formation secondaire

L’architecte John Ronan a conçu pour 600 étudiants un

dans une école privée. L’école s’inspire du modèle Cristo-

bâtiment de près de 9000 mètres carrés de surfaces de

Rey, développé il y a de cela treize ans par les Jésuites de

planchers qui délimite, avec une école primaire existante

Chicago. Un jour par semaine, les écoliers suivent une pra-

également dirigée par les Jésuites, une cour intérieure

tique professionnelle non rémunérée dans une entreprise

traitée en espace de verdure. Des panneaux imprimés de

associée (en règle générale une banque ou un bureau

manière numérique sont intégrés à la façade sur cour et

d’avocats) qui, en contrepartie, prend à sa charge une part

représentent les stations du chemin de croix. Cet espace sert

importante des frais d’écolage. Le réseau Cristo-Rey en-

ainsi non seulement de lieu de rencontre, mais permet éga-

globe aujourd’hui vingt écoles implantées dans des zones

lement la tenue d’exercices religieux. Le bâtiment se com-

urbaines denses et réparties sur tout le territoire des Etats-

pose d’une aile de trois niveaux réservée à l’enseignement
Arch 158 modifié, varié, autre
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o
1000

1

N?

3
4

10

11 12

5
6
7
5

13

2e étage 1:1000

o
1000

2

8
9

1er étage

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

Coupe verticale 1: 20
1 Swisspearl® cement composite panel 8 mm
2 Swisspearl® cement composite panel 12 mm
3 Ventilation
cavity,
sub framing
1 Plaque
devertical
fibres-ciment
8 mm
4 Moisture
barrier de fibres-ciment 12 mm
2 Plaque
5 Thermal
insulation arrière, sous-construction
3 Ventilation
6 Waterproofing
membrane
4 Protection
contre l’humidité
7 Concrete
masonrythermique
unit
5 Isolation
8 Aluminium
panel à l’eau
6 Etanchéité
9 Concrete
7 Elément en béton préfabriqué
10 Membrane
roofing
8 Plaque
d’aluminium
11 Thermal
insulation, extruded polystyrene
9 Béton
12 Precast
concrete à l’eau
10 Etanchéité
13 Structural
steel beam
11 Isolation
thermique, polystyrène extrudé

Mst: 1:200
Mst: 1:100

12 Béton préfabriqué
13 Profilé en acier porteur

Rez-de-chaussée
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Mst: 1:2000
Mst: 1:1000

« Le bâtiment doit servir d’inspiration. Avec la grâce de Dieu,
nous avons créé un signal de lumière et d’espoir. »
Révérend Christopher J. Devron, président de l’école

La face arrière de
la chapelle est habillée
de plaques de fibresciment dans lesquelles
ont été fraisés des
ornements.

orientée est-ouest, sur laquelle se greffe à angle droit une

plaques d’insonorisation. Ces dernières garantissent, en

salle des sports légèrement plus basse, qui sert également

combinaison avec le plafond acoustique, un niveau sonore

d’aula.

acceptable.

L’entrée principale depuis le Jackson Boulevard conduit

Dans le but d’accélérer le déroulement du chantier

dans l’espace d’accueil se développant sur deux niveaux,

(et de permettre le cas échéant une réalisation par étapes),

depuis lequel sont desservies les deux ailes. Au centre de

Ronan a mis au point pour l’aile destinée à l’enseignement

gravité du bâtiment en forme d’équerre se trouve la can-

une ossature métallique portant une dalle en béton armé,

tine, dont la façade vitrée du sol au plafond souligne la

tandis qu’il a choisi de réaliser les parois de la halle des

volonté d’ouverture qui caractérise la nouvelle école. Dans

sports en maçonneries pondéreuses et de la couvrir par des

l’aile réservée à l’enseignement sont logées vingt-cinq salles

poutres à grande portée. Une disposition apparemment

de classe équipées des techniques les plus modernes, des

arbitraire des percements et des panneaux d’Eternit traités

locaux réservés à l’informatique et des laboratoires, des

dans des teintes bleues et grises confère aux deux corps de

bureaux administratifs, ainsi que divers espaces de réunion

bâtiments une image homogène et volontairement proche

et d’accueil du public. La bibliothèque se trouve à l’étage

d’un immeuble de bureau, qui reflète les orientations pé-

supérieur et offre, grâce à ses ouvertures panoramiques,

dagogiques pragmatiques de l’école et la détache des bâti-

une vue sur la cour intérieure et le Moore Park jouxtant le

ments en briques modestes du quartier.

terrain de l’école.

Christ the King incarne l’exemple le plus récent d’une

L’espace le plus remarquable de tout le complexe est

série conceptuelle approfondissant la manière dont des éta-

sans le moindre doute incarné par la chapelle Saint-Ignace-

blissements scolaires ou culturels convaincants ont pu être

Loyola, qui termine le bâtiment à l’est et permet d’ac-

réalisés par John Ronan dans la foulée du Gary Comer

cueillir 210 personnes. Son sol en béton lisse reflète les

Youth Center à Chicago, récompensé par toute une série

rayons du soleil qui pénètrent dans le chœur à travers un

de distinctions (voir ARCH 145). Blair Kamin, le critique

jour zénithal central. Durant la matinée, l’éclairage est

d’architecture influent de la « Chicago Tribune » voit en

complété par la lumière qui traverse les parois en plots de

Ronan « l’une des figures phares de la réhabilitation archi-

verre délimitant la chapelle sur trois faces. La paroi inté-

tecturale de Chicago » et relève qu’il ne saurait être qu’une

rieure restante est habillée de panneaux d’Eternit présen-

question de temps avant qu’il n’accède à une notoriété tant

tant des perforations cruciformes qui dissimulent des

nationale qu’internationale. Patrick Zamariàn
Arch 158 modifié, varié, autre
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Halle des sports, Rødovre, Danemark
Un jeu de silhouettes

La nouvelle halle des sports complète un complexe scolaire

Ce dernier est uniquement éclairé par des jours zénithaux

existant à Rødovre, pris dans le tissu urbain de Copenhague

et accueille des locaux annexes tels que toilettes, douches

Des œils-de-bœuf convexes et des dessins numériques en

et vestiaires.

façade relativisent le caractère orthogonal du bâtiment et
lui confèrent son caractère unique.

La nouvelle halle des sports proprement dite est conçue
sous la forme d’une structure aveugle constituée d’une os-

Cette halle des sports de Witraz Architectes est située

sature métallique habillée de bois. Une bande vitrée conti-

dans l’angle nord-est des terrains scolaires de Rødovre, à

nue en partie supérieure assure un éclairement naturel de

la périphérie de la capitale danoise. Elle est rattachée par

l’espace intérieur et atténue également la différence impor-

un bâtiment de liaison en partie nouveau à la salle de gym-

tante de hauteur par rapport aux bâtiments voisins. Les

nastique existante de taille réduite et offre aux deux instal-

surfaces aveugles en façade sont habillées de panneaux

lations une zone d’accès commune. La partie centrale

d’Eternit rouge-brun, dont les dimensions carrées et rec-

insérée assure la liaison entre les deux halles des sports,

tangulaires répondent de manière subtile aux cadres des

dans la mesure où elle prolonge la ligne de faîte du bâti-

fenêtres du bandeau en partie haute. Tant à l’intérieur qu’à

ment existant, tout en reprenant le revêtement en Eternit

l’extérieur, le caractère prismatique dépouillé du bâtiment

brun-rouge réfléchissant la lumière du nouveau bâtiment.

est corrigé par divers éléments de forme circulaire, qui
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confèrent au bâtiment son caractère spécifique. Une rangée de fenêtres bombées de diamètres variables, distribuées
de manière aléatoire sur la façade, assure une relation
visuelle entre l’extérieur et l’intérieur. Les œils-de-bœuf
sont complétés par des motifs circulaires décoratifs peints

« Les percements qui, de l’extérieur, évoquent des
yeux, confèrent au bâtiment son identité et créent
une relation entre l’intérieur et l’extérieur. »
Witraz Architectes

sur les parois intérieures qui, en collaboration avec toute
une série de lampes et de jours en partie haute, confèrent
une note animée à l’espace intérieur. Les graphismes tramés appliqués directement sur l’extérieur des panneaux à
l’aide d’une imprimante à jet d’encre horizontale, avec séchage aux U. V., ne se remarquent que dans un deuxième
temps. Ils représentent sur les quatre façades de la halle des
sports la silhouette d’arbres véritables. Patrick Zamariàn
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10

5

11

5

12
2

Folien
Verdeckte Ansicht

1 Swisspearl® cement composite panel 8 mm
2 Ventilation cavity
3 Moisture barrier
4 Thermal insulation, steel construction 300 mm
5 Thermal insultaion
6 Internal cladding
7 Timber framework
8 Lightweight block
9 Concrete foundation
10 Roof membrane
11 Corrugated sheet metal
12 Double glazing
13 Gypsum panel fireproof
14 Steel beam
15 Window frame wood/aluminium

13
14
13

15

Achsen

1
2
3

Rez-de-chaussée 1: 500

4

Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüssen, Lasse Dänemark

5
6

OSB-Platte: Grobspanplatte Spanplatte
Isoroof Pavatex: Weichfaserplatte Dämmung
DWD-Platte: Diffusionsoffene, mitteldichte Fa
Rigips/Fermacell: Gipsplatte
KERTO: Furnierschichtplatte
7
1 Fassadenplatten 8 mm
Dachplatten Integral 8mm
Wellplatten Ondapress 8mm
Sigma 8 / 12 mm (unsichtbare Befestigung)
Schiefer 5 mm

8

2 Hinterlüftungsspalt von min. 2,5 cm

9
		 Coupe verticale 1: 20

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

Plaque de fibres-ciment 8 mm
Ventilation arrière
Protection contre l’humidité
Isolation thermique, ossature en acier 300 mm
Isolation thermique
Habillage intérieur
Cadre en bois
Bloc en construction légère
Fondation en béton
Revêtement de la toiture
Tôle de forme trapézoïdale
Double vitrage
Plaque de plâtre incombustible
Poutre en acier
Fenêtre bois /aluminium

Situation

Rødovrevej 139, Rødovre, Danemark

Maître de l’ouvrage
Architectes

Commune de Rødovre

Witraz Architectes (Birgit Mouritzen), Copenhague, Danemark

Date de construction

2007 – 2009

Entreprise générale et réalisation de la façade

Ason, Lyngby, Danemark

Matériau de façade SWISSPEARL REFLEX,

Autumn Leaves 9270

®

(avec impression)
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La nouvelle station de bus de Velenje combine une vaste zone réservée à la circulation au niveau de la route à un
volume aérien qui la domine, dans lequel sont logées des surfaces réservées aux parkings et des bureaux. Un revêtement continu constitué de panneaux en Eternit de teinte blanche confère au volume une image homogène. Des
perforations distribuées de manière irrégulière créent un contraste affirmé entre clair et obscur.

Station de bus, Velenje, Slovénie

Une structure aérienne

Velenje
Mst: 1:?
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enje
: 1:1000

enje
t: 1:1000

N?

La station de bus, réalisée par Mojca Gužič et Gregor
Trplan dans l’agglomération slovène de Velenje, est caractérisée par le contraste entre la zone de circulation proprement dite et les surfaces réservées à l’administration et
aux parkings aux étages supérieurs. Le niveau du rez-dechaussée présente une hauteur libre de 5,5 mètres et est
conçu en tant qu’espace public continu, destiné à offrir
suffisamment de place pour les manœuvres et le parcage

Coupe 1:1000

des bus. Il englobe une aire accueillant huit quais de bus,
ainsi qu’un volume intégré de deux niveaux occupé par les
locaux de contrôle du trafic dans l’angle nord-est, auquel
sont rattachées diverses installations de service. La teinte
jaune-vert du plafond, des piliers et des escaliers crée un
contraste visuel affirmé par rapport aux parties du bâtiment qui le surplombent et souligne le caractère public du
complexe.
La station de bus est située en bordure d’un des axes
de circulation principaux de la ville, et constitue actuellement sa frontière sud. En prévision du développement
futur du secteur libre de constructions au sud, la station
Etage typique

de bus n’est pas traitée en tant qu’objet unique, mais en
tant que structure urbaine affirmée. La partie du bâtiment
de trois niveaux qui flotte au-dessus du rez-de-chaussée
se présente comme un volume abstrait qui, en fonction de
sa double fonction, est subdivisé en deux segments éche-

Situation

Šaleška cesta, Velenje, Slovénie

Maître de l’ouvrage
Architectes

lonnés de manière hiérarchique. Le parking est implanté

Toming-Consulting, Velenje, et Izletnik Celje, Celje, Slovénie

Gužič Trplan Arhitekti (Mojca Gužič, Gregor Trplan), Ljubljana, Slovénie

Date de construction

2008 – 2009

Entreprise générale et réalisation de la façade
Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT,

le long de la route et est conçu comme une boîte blanche
essentiellement aveugle. A l’opposé, la partie occupée par
l’administration, qui la domine d’environ trois mètres,

Vegrad, Velenje
onyx 7236 (perforé)

avec ses angles coupés et ses surfaces généreuses de vitrages, s’inspire de sa situation exposée, à la hauteur du
nœud routier principal de la ville, et crée ainsi le noyau
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d’une densification urbaine future et d’une réhabilitation
du lieu.
Dans les deux cas, les architectes se sont efforcés d’unifier un programme spatial hétérogène grâce à la mise en
œuvre de panneaux d’Eternit de grande taille dans le cadre
d’une enveloppe homogène. Les surfaces vitrées des bureaux sont associées au sein d’une strate placée en retrait,
encadrée par le revêtement de teinte blanche. Des panneaux d’Eternit perforés servent de grille de protection solaire verticale.
La façade de la station de bus présente un motif de perforations irrégulier, qui confère au bâtiment un aspect évoluant en fonction de l’heure. Au cours de la journée, les
évidements circulaires servent à éclairer l’espace intérieur,
tout en masquant la vue sur la structure et les voitures
garées. Par contraste avec le revêtement de façade blanc,
le motif est clairement identifiable et rappelle les trous percés dans des cartes perforées du genre de celles utilisées
comme billet de parking. A l’opposé, au cours de la soi-

on business part

rée et durant la nuit, les perforations présentent un effet
quasiment dématérialisé. Eclairées de l’intérieur, elles projettent un motif coloré sur la façade qui s’assimile à un
tableau d’information routière et évoque ainsi de manière
symbolique la fonction du bâtiment. Patrick Zamariàn
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11

12
1
3
4

Folien
Verdeckte Ansicht

5

Achsen

6

7
8

1
2

forated

8
Coupe verticale sur la zone commerciale 1: 20

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

Plaque de fibres-ciment 8 mm
Plaque de fibres-ciment 12 mm, perforée
Espace réservé à la ventilation arrière 40 mm
Protection contre l’humidité
Isolation thermique
8
Béton
Store à rouleau
Fenêtre en aluminium
Couche de gravier
Etanchéité à l’eau
Pare-vapeur
Chape en ciment

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

1 Fassadenplatten 8 mm
Dachplatten Integral 8mm
Wellplatten Ondapress 8mm
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Design

Une musique d’avenir : des objets tridimensionnels,
assemblés et d’aspect brut
Tout est permis, mais il est indispensable d’avoir une idée,

indépendantes, mais elles étaient assemblées sur un cadre

affirmait à l’époque Willy Guhl. Ce principe de base

métallique. « Steckling » n’existe pour l’instant que sous

demeure toujours valable. Les tout derniers produits

forme de prototype, dans la mesure où le prix n’est pas

Eternit « Dune », « Steckling » et « Trash Cube » révèlent

encore adapté au marché. L’idée du meuble à construire

des tendances conceptuelles prometteuses.

soi-même est néanmoins porteuse. Fries & Zumbühl tra-

« Dune » de l’Autrichien Rainer Mutsch s’inscrit dans

vaillent actuellement sur un siège qui, par sa forme addi-

la longue tradition des sièges présentant une section fer-

tive, rigoureuse, évoque les classiques du design. La taille

mée continue. Apparenté sur le plan formel au fauteuil

et l’inclinaison des différentes plaques déterminent le

en boucle de Guhl, Mutsch dote son siège d’un creux.

confort du siège et son effet esthétique.

La déformation tridimensionnelle pose des exigences

Michel Charlot recherchait déjà dans son luminaire

élevées au matériau et à la fabrication, mais garantit en

« Mold » une nouvelle expression esthétique, dans le cadre

revanche une grande diversité au niveau des formes.

d’une expérimentation basée sur le matériau. L’aspect brut

« Dune », avec sa silhouette sensuelle élancée et asymé-

et fortuit confère au luminaire son charme fruste. Nicolas

trique, révèle le potentiel que recèle le matériau Eternit.

Le Moigne suit une démarche analogue avec « Trash

L’idée d’aligner plusieurs sièges de forme variée pour

Cube ». Dans son siège réalisé à partir de reste de coupes,

former un ensemble est également prometteuse.

il choisit lui aussi une esthétique de l’imperfection. Ce n’est

Le bac à plantes « Steckling » découle de l’idée de ne

pas le travail manuel soigné, mais l’assemblage aléatoire

pas réaliser un récipient de manière manuelle, mais de le

qui fait de chaque cube compressé une pièce unique. Le

fraiser à la machine dans des plaques de façade et de lais-

déchet sert de base au design. Nous connaissons les boî-

ser le travail d’assemblage à la charge du client. C’est en

tiers de montres en canettes d’aluminium, les cabas en

cela que réside la grande différence avec les objets fabri-

bâches de camions de récupération et les meubles design

qués manuellement au sein l’entreprise. Eternit est un

en matériaux jetables.

produit industriel, et c’est cela qui inspire Kevin Fries et

Le potentiel du matériau Eternit semble loin d’être

Jakob Zumbühl. Des meubles démontés, emballés de

épuisé, que ce soit sur le plan constructif ou esthétique. Ce

manière compacte et dotés d’instructions de montage

qui manque jusqu’à maintenant, c’est par exemple une

nous sont familiers sur le marché des produits de

nouvelle manière de traiter la surface. Un motif pressé dans

construction et chez Ikea. Des récipients à assembler soi-

le matériau avant son durcissement pourrait sans aucun

même sont une nouveauté chez Eternit. Les premières

doute conduire à des créations originales.

jardinières se composaient certes de plaques d’Eternit

Christina Sonderegger
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Siège bas « Trash Cube »
Conception Nicloas Le Moigne, Cheseaux / Lausanne
Projet 2011
Dimensions 31 × 31 × 36 cm
Poids 48 kg

Bac à plantes « Steckling » (prototype)
Conception Fries & Zumbühl, Winterthour
Projet 2010
Dimensions 66 × 45 cm (allongé), 46 × 45 cm (quasi carré), 45 × 66 cm (élancé)
Poids env. 27, 23 ou 28 kg

« Pour réaliser un objet plastique, il n’est pas toujours
nécessaire de recourir à un travail manuel dispendieux.
Il est également possible de se limiter à des plaques
de façades fraisées. » Kevin Fries de Fries & Zumbühl

Elément de siège modulaire pour l’extérieur « Dune »
Conception Rainer Mutsch, Vienne
Projet 2011
Dimensions max. 96 × 95 × 60 cm
Poids 48 kg
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Création artistique

Méandres en Eternit de Beat Zoderer
Eternit se présente pour une fois sous une
forme différente, traité en méandres sinueux
regroupés dans une forme géométrique et
suspendus au mur. Vu de face, cet objet tridimensionnel révèle des formes sinueuses,
tandis que, de biais, il se transforme en une
pelote enchevêtrée. L’épaisseur du matériau
est partout la même et la largeur des bandes
à peu près constante. Quoiqu’il n’ait aucun
caractère figuratif et ne présente aucune régularité, l’objet éveille des associations vagues
dans l’esprit du spectateur, qu’il s’agisse d’une
arabesque, de soupe aux nouilles, d’un ruban
Möbius ou d’un labyrinthe, ou encore d’une
clé de sol, de paragraphes, de l’esperluette ou
de l’arobase. Mais tout cela est un peu court.
Il s’agit concrètement de bandes d’Eternit
enchevêtrées. Mais tout cela nous entraîne
trop loin.
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Il s’agit en tout et pour tout de bandes
d’Eternit sinueuses – au sens même de l’art
concret. L’artiste Beat Zoderer baptise
sa série d’œuvres réalisées en fibres-ciment
« Kringel » ou « méandres ». Ces méandres
ne sont-ils pas tout simplement les griffonnages que l’on dessine lorsqu’on s’ennuie ?
Zoderer questionne le matériau et compose
grâce à lui des formes abstraites. Depuis
son apprentissage de dessinateur en architecture, il connaît l’Eternit en tant que plaque
rigide. Par la suite, il a découvert la manière
dont le matériau d’origine mou peut être
élaboré en objet de design. Selon son credo
artistique, l’artiste met en œuvre le fibresciment avec ses caractéristiques d’origine –
en bandes molles issues tout droit du processus de production – et le met en forme sans
assistance technique. L’utilisation inhabituelle

du matériau populaire, fabriqué industriel
lement, dans un contexte artistique révèle le
potentiel esthétique du matériau.
Zoderer crée avec volupté et virtuosité des
objets tridimensionnels à partir de l’Eternit.
Les lignes sinueuses se transforment en motif
ornemental, qui présente un certain désordre
et ne paraît obéir qu’aux lois du hasard, une
œuvre d’art créée uniquement par la main inspirée de l’artiste. Michael Hanak
Titre Kringel 6
Artiste Beat Zoderer, Wettingen
Année 2011
Dimensions 95 × 78 × 8 cm
Matériau fibres-ciment
Beat Zoderer, né en 1955 à Zurich, est depuis 1978
artiste indépendant. Il vit et travaille près du couvent
de Wettingen. La galerie Bartha à Bâle possède
l’exclusivité de la diffusion de ses créations.
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