AU BORD DE L’EAU

EDITORIAL
La vue de l’eau fascine, car elle incarne un spectacle tiré
de la nature. En effet, l’eau suit son cycle naturel et
ne cesse de se mouvoir. La lumière du soleil se diffracte
de mille manières sur sa surface. Selon l’heure de la
journée et les conditions atmosphériques, le mouvement
de l’eau et les vagues, les reflets scintillent et étincellent. La vue sur la mer ou sur la rive opposée d’un lac
engendre une impression d’espace que nous associons
à l’infini et à la liberté. Elle évoque les vacances au bord
de l’eau, les excursions en bateau ou la navigation à
la voile.
Un bâtiment s’ouvrant sur un plan d’eau place ses habitants au contact de la nature. L’architecture ne côtoie
pas uniquement l’élément liquide dans les piscines,
les abris de bateaux et les chantiers navals. Les sites en
bordure de l’eau se prêtent également à accueillir
des manifestations et des installations culturelles. Les
habitations établissent un rapport intime avec l’eau.
Les parcelles situées à proximité d’un plan d’eau ou les
coteaux riverains font partie des zones résidentielles
privilégiées où les bâtiments se pressent les uns contre
les autres.
Les bâtiments situés au bord de l’eau se réfèrent souvent
au niveau de leur conception architecturale aux
constructions maritimes. Le motif du bateau possède
une solide tradition dans l’architecture moderne.
Des volumes arrondis ou effilés, des garde-corps inspirés des bastingages, des superstructures évoquant une
passerelle de commandement incarnent des métaphores
marines familières. Dans d’autres cas, la forme de la
vague est transposée dans la silhouette du bâtiment, le
revêtement de la façade ou d’autres éléments morpho
logiques. Parfois, c’est uniquement la teinte retenue qui
évoque l’eau toute proche.
Ce numéro de Swisspearl Architecture présente à l’aide
d’un certain nombre d’exemples la manière dont
le ciment composite est mis en œuvre au voisinage de
l’eau. L’historienne de l’architecture Rahel Hartmann
Schweizer évoque la manière dont la construction
au bord de l’eau a évolué au cours du temps. Quant à
l’architecte et urbaniste Kees Christiaanse, il nous
présente sur l’arrière-plan de ses propres projets d’aménagement la transformation et l’évolution des villes
portuaires.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir lors de la lecture
de notre revue.
Michael Hanak, rédacteur

A gauche : « Coastal Promenade », travail de
l’artiste libanaise Camille Zakharia, photographié en 2010 sur la côte de Bahrain.
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LES MAISONS SUR LES PONTS,
LES CABANES DE PÊCHEURS,
LES COQUES DE BATEAUX
Reportage de Rahel Hartmann Schweizer

Ponte Vecchio à Florence, réalisé
en 1345, photographié vers 1952.
A droite : bains de Bellinzone,
Suisse, 1968 – 1970 par Aurelio
Galfetti, Flora Ruchat-Roncati
et Ivo Trümpy.
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La construction au bord de l’eau constitue généralement de nos jours
une affaire lucrative. Ce ne fut pas toujours le cas. Les lacs et les cours
d’eau recevaient les eaux usées, tandis que des inondations ravageaient les rives et détruisaient les récoltes. Les activités artisanales,
puis les industries dont l’activité était liée à l’eau colonisèrent les rives,
à commencer par les pêcheurs, suivis des tanneurs, teinturiers, meuniers, puis des manufactures et des fabriques. Dans le cadre spécifique
des maisons implantées sur les ponts, il s’est agi dans un premier
temps d’associer l’artisanat et le commerce, puis d’utiliser l’énergie
hydraulique.
L’un des exemples les plus célèbres est incarné par le Ponte
Vecchio de Florence. Ce pont, qui est de nos jours presque exclusivement affecté à la vente de bijoux, accueillait autrefois divers types
d’artisanats, notamment les bouchers et les tanneurs. Tandis que
les uns vidaient leurs déchets organiques malodorants dans l’Arno,
les autres rinçaient leurs peaux dans l’eau du fleuve, après les avoir
trempées dans l’urine de cheval. En raison de la puanteur, Cosimo I.
de’ Medici décréta en 1565 l’installation de bijoutiers.
Le pont de retenue réalisé en 1915/16 sur les berges du Rhin à Eglisau, qui fournit pour la première fois du courant en 1920, était également occupé par des constructions. Afin d’offrir protection aux employés de l’usine électrique au fil de l’eau, la passerelle fut couverte
sur toute sa longueur. Sa structure légère en acier fut habillée de
plaques de ciment composite, qui portait alors le nom d’Eternit.
La distribution moderne de l’eau rendit les activités artisanales
moins dépendantes de la proximité des lacs, tandis que les industries
pouvaient se passer des cours d’eau naturels. Les canalisations furent
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également réalisées en ciment composite. Les cours d’eau et les lacs
furent dorénavant recherchés pour l’habitat et les loisirs. Outre des
villas, ces zones accueillirent des bains et des manifestations temporaires telles qu’expositions, spectacles de cinéma ou de théâtre.
Les ponts bâtis
Les ponts bâtis connurent un renouveau en tant qu’attractions
touristiques. Ils n’incarnèrent pas uniquement une valeur symbolique, comme le Ponte Vecchio de Florence (1345) et le Rialto de Venise (1588 – 1591), mais se transformèrent également en modèles
d’aménagements architectoniques contemporains. Bernhard Tschumi
et Luca Merlini reprirent ce modèle en 1989 dans leur projet lauréat
de la transformation du quartier du Flon à Lausanne. Le fond de la
vallée, autrefois parcouru par le cours d’eau homonyme, fut asséché
au XIX e siècle. Tschumi et Merlini conçurent des passerelles occupées par des bâtiments et proposèrent d’y loger des activités culturelles et commerciales.
La passerelle piétonne traitée en pont qui caractérise les bains de
Bellinzone (1968–1970) est devenue une icône. En l’occurrence, elle
n’était pas occupée en partie supérieure, mais au contraire en contrebas des dalles de béton posées à six mètres du sol. Les caisses, les cabines et les garde-robes furent placées par les architectes Aurelio
Galfetti, Flora Ruchat-Roncati et Ivo Trümpy sur une plate-forme intermédiaire située à trois mètres du sol et reliée par une rampe et un
escalier au niveau réservé aux circulations piétonnes. En contraste
avec l’aspect massif du viaduc, ils recoururent à une structure en acier
habillée de verre Thermolux et d’Eternit.
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Palafittes et tentes
La perception de la vie de pêcheur s’est modifiée dans le cadre du
mouvement moderne. Bernard Rudofsky, qui prônait la qualité architecturale de la construction vernaculaire, présenta entre autres dans
sa publication Architecture without Architects (1964) une cabane de
pêcheur sur pilotis dans la commune italienne de Vieste. La maison
au bord du lac de Morat réalisée en 1945 par Werner Allenbach donne
l’impression d’avoir pris pour modèle ce type d’objet.
Pierre Zoelly associa, dans son pavillon d’été hexagonal réalisé en
1962 sur les rives du lac Hoover à Westerville, Columbus (OH), une
structure porteuse composée de six poteaux téléphoniques, dans la
plus pure tradition palafitte, à une couverture en forme de tente destinée à protéger les vitrages. Il habilla en Eternit la paroi extérieure
en forme de cuve, fusionnant ainsi la face inférieure et l’allège.
De la même manière, dans le cadre de l’Exposition suisse du travail féminin (SAFFA) de 1958, organisée sur les rives du lac de Zurich,
la légèreté optique ambitionnée a pu être réalisée en raison du recours
à l’Eternit. L’architecte de l’exposition Annemarie Hubacher-Constam
fit appel à un double recouvrement des écailles, de manière à couvrir
l’espace réservé au culte religieux par une sorte de vaste tente.
La proximité de l’eau fut également évoquée par la couverture en
forme de vagues de l’entrée de l’Exposition zurichoise des jardins
(Züga), conçue en 1933 par Karl Egender et Wilhelm Müller, en collaboration avec l’architecte paysagiste Gustav Ammann. C’est également le cas des halles évoquant majoritairement des hangars ou des constructions navales, habillées de manière
homogène de plaques d’Eternit ondulé et de verre. Les
architectes ne se limitèrent néanmoins pas à la référence
métaphorique. La Revue suisse d’architecture datée du
2 septembre 1933 s’enthousiasma pour le superbe « effet
de ces surfaces de verre, à partir desquelles l’eau de pluie
[...] coule sur les plaques d’Eternit à l’éclat gris argenté. »
Toiles de fond futuristes
La construction au bord de l’eau devint ainsi un type
en soi – en quelque sorte une antithèse aux réalisations
dans la montagne. Bruno Taut, dans son ouvrage sur l’architecture alpine paru en 1919, avait conçu des fantaisies
au bord de l’eau et en avait réalisé des esquisses baptisées
« Chemin conduisant à la maison en cristal dans la vallée
du torrent » ou « Vallée riche en architecture ».
Tout aussi fantaisistes – ou plutôt futuristes –, mais
d’une manière totalement différente, furent les maisons
que le fabricant de voitures Ford et la société d’électronique Motorola publièrent dans les années 1960 en toile
de fond de leurs productions respectives. Ford utilisa à
cet effet sa revue Ford Times, que la firme publiait men-
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suellement depuis 1908. L’éditeur sélectionna dix sites
spectaculaires et mandata l’architecte Rudy Hermes pour
projeter des maisons destinées à mettre en scène le paysage. Le photographe Charles Harper les visualisa en
recourant au réalisme propre à ce média. Motorola suivit
la même démarche. L’entreprise confia à l’artiste et illustrateur Charles Schridde la tâche de peindre une série
de maisons qu’elle fit paraître sous le titre « House of the
Future » dans diverses publicités. Nombre de villas « conçues » par
Hermes / Harper ou Schridde étaient situées en relation étroite avec
l’eau, s’élançaient en porte-à-faux vertigineux sur une anse de
l’océan, bordaient étroitement les berges d’un bras de fleuve, se dressaient comme des phares, planaient comme des soucoupes volantes
ayant amerri dans l’eau ou une sorte d’aquarium inversé plongé dans
la mer, lorsqu’elles n’étaient pas conçues comme un sous-marin. Dans
le cas de la Maison Tula achevée en 2012 (p. 12), il semble que les
architectes actuels continuent à s’inspirer de tels modèles.
La métaphore du bateau
La référence au bateau a été propagée par Le Corbusier. Le système « Dom-ino » évoque les structures de la construction maritime,
composée pour l’essentiel de la quille, des couples et des membrures.
Il justifia ensuite par une version machiniste du paquebot transocéanique sa « machine à habiter ». La métaphore du bateau fut ensuite
reprise dans nombre de bâtiments du mouvement moderne classique,
le contexte aquatique effectif devenant un élément secondaire.
Hans Scharoun réalisa en 1930 pour le fabricant de pâtes de Löbau
Fritz Schminke une maison sur un terrain vierge, dont les terrasses
cintrées, les volées d’escaliers traitées comme des rampes et les ouvertures circulaires évoquaient l’architecture maritime.
Un bel exemple nous est offert par la villa Streiff à Küsnacht, rénovée en 2012, dont la vue donne sur le lac de Zurich voisin, réalisée

Maison d’été Erlinger
près de Rust sur le rives
du lac de Neusiedl,
Autriche, 1958 de Bruno
Tinhofer. En haut :
hangar à bateaux du
Yacht-Club de Zurich,
1917 de Pfleghard &
Häfeli. A droite en haut :
villa Streiff à Küsnacht,
Suisse, 1929 de Otto
Zollinger. A droite en
bas : maison individuelle
à Villarepos, Suisse,
2009/10 de Aeby,
Aumann, Emery.
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par Otto Zollinger en 1929. L’esthétique du bateau se manifeste en l’occurrence avant tout par les angles arrondis
et les balcons en saillie.
L’analogie métaphorique associée à la proximité de
l’eau fut thématisée par l’architecte américano-suisse
Otto Kolb dans la villa qu’il a réalisée pour le couple
Horner à Beverly Shores (1948–1950), une bande de terre
formée de dunes sur la rive sud du lac Michigan. Kolb répartit son programme spatial dans quatre volumes occupés par le
garage, la maison des invités, ainsi que les zones de jour, dotée d’une
véranda, et de nuit. Tandis que le garage et la maison des invités sont
conçus comme des cubes indépendants, l’aile de nuit traitée en hauteur fonctionne comme un ancrage statique de la construction en bois
légère abritant l’espace du séjour, à la manière d’une passerelle de
commandement dominant les dunes et saillant en porte-à-faux sur
un ravin richement boisé. Tandis que Kolb habilla les parties aveugles
des façades de l’ensemble des volumes d’un lambrissage de séquoia,
il revêtit les allèges des fenêtres de l’annexe de plaques de ciment
composite. Kolb sélectionna ce matériau en association avec le bois
en raison de sa résonance industrielle, dans la mesure où, tout en
satisfaisant au thème de l’eau, il présentait malgré tout une teinte « naturelle », inhérente à ce matériau, tout en soulignant la légèreté de la
maison. Cette dernière flotte dans le paysage à la manière d’un bateau.
L’arrêté de mise sous protection de 1996 souligne : « Les façades vitrées sur les élévations nord et sud font que le sol et le plafond paraissent flotter dans le feuillage des arbres. »
Le hangar à bateaux du yacht-club de Zurich réalisé en 1917 par
Pfleghard & Häfeli est une véritable construction flottante. Il se compose de six pontons en béton armé reliés par une plaque en béton armé
continue, traitée comme le tablier d’un radeau. Si les architectes firent
appel pour le revêtement extérieur à un lambris en pitchpin, qui
évoque les bordages d’un bateau, ils habillèrent l’intérieur en Eternit.
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Dans le cas de la maison d’été Erlinger de 1958, proche de Rust sur
les rives du lac de Neusiedl, le viennois Bruno Tinhofer fit appel à une
dalle existante ancrée dans l’eau sur des poteaux pour implanter sa
construction en bois. Il habilla l’ensemble des parois extérieures de
plaques d’Eternit blanches. Une passerelle accrochée à la construction évoque le canot de la maison flottante.
La maison individuelle Villarepos édifiée en 2009 / 10 au sud du
lac de Morat incarne sur le plan formel le thème de la « construction
au bord de l’eau ». Les architectes Aeby, Aumann, Emery ont été lauréats pour cette réalisation du prix d’architecture « La meilleure
habitation individuelle » de la revue Ideales Heim. Six fondations
trapézoïdales traitées comme des semelles filantes, évoquant les patins d’un bateau à fond plat, ancrent la dalle de béton constituant le
plancher, la détachent du terrain qui semble courir sous le bâtiment.
L’effet est d’autant plus prononcé que les architectes n’ont pas créé
d’aménagements extérieurs, se contentant de poser la maison sur la
prairie. Le revêtement composé d’Eternit ondulé gris clair, partiellement perforé, engendre un mouvement de vague (cf. ARCH 157,
pp. 29–31). Le bâtiment évoque ainsi à la fois le bateau et l’eau.
Bibliographie
Hartmann Schweizer, Rahel, Otto Kolb – Architekt und Designer, Zurich, 2013,
p. 208.– National Register of Historic Places, Horner House, Porter County,
Indiana, The Art Institute of Chicago, Chicago 1996, p. 10. Cf. (Citation : « The
window walls, on both north and south elevation, make the floor and ceiling
seem to float in the midst of a natural bower. »)

6

SWISSPEARL ARCHITECTURE #23

NORVÈGE

UNE ANCRE EN GRANIT
Kystens Hus, Tromsø
SITUATION : Stortorget

1 MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Norges Råfisklaget – The Norwegian Fishermen’s Sales Organization
Stokke Wiig ( ASSOCIÉ RESPONSABLE : Gudmund Stenseth), Oslo DATE DE CONSTRUCTION : 2014 / 15
ENTREPRISE GÉNÉRALE : Econor AS, Tromsø MATÉRIAU DE FAÇADE : Swisspearl® LARGO, CARAT Anthracite 7024R

ARCHITECTES : Narud
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Kystens Hus attire le regard. Ce bâtiment est le lieu de rencontre des
acteurs les plus divers concernés par
la région côtière et la pêche. Le rezde-chaussée transparent, entièrement
vitré, est conçu en tant qu’exten-
sion de l’espace public. Les niveaux supérieurs, occupés par des bureaux,
sont habillés d’une enveloppe facettée
qui évoque les formations rocheuses
des côtes septentrionales de la Norvège.
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Patrick Zamariàn Kystens Hus – le « Centre

poissonnier et des fruits de mer des côtes septentrionales de la Norvège » – est un bâtiment
précurseur implanté au centre de Tromsø,
qui sert de vitrine à la puissante industrie de
la pêche du pays. Il a été conçu en tant que
plate-forme centrale d’information et de négoce de la recherche, du développement de
la pêche et du tourisme. Le nouvel équipement est destiné prioritairement à sensibi
liser le public à la tradition culturelle, aux
richesses naturelles et à la dynamique économique de la ville et des côtes voisines. Kystens
Hus est notamment destiné à soutenir le développement et la commercialisation de produits et de services, en encourageant la collaboration et les échanges entre les entreprises
privées, les instituts de recherche et la population.

Un lieu de rencontre informel
Afin de répondre à cette ambition d’ouver
ture au public, le rez-de-chaussée surhaussé
est conçu de manière perméable et largement
vitré. De nombreuses portes indépendantes
et deux entrées principales, qui se font face
dans le plan rectangulaire, conduisent aux
voies piétonnes qui cernent le bâtiment. Il en
résulte un cheminement en diagonale qui relie une place publique au sud-ouest du bâtiment à une promenade sur les quais au nord
et sépare le bâtiment proprement dit en deux
triangles partiellement emboîtés. Conçu
comme un lieu de rencontre informel, le rezde-chaussée accueille de nombreux espaces
et divers escaliers, permettant ainsi simultanément des utilisations variées. Outre une
halle de marché permanent d’alimentation
destinée aux producteurs locaux et aux magasins de spécialités, le Kystens Hus offre une
salle d’exposition aux diverses associations
de recherche et de formation. Au centre se
trouve une vaste cour intérieure inondée de
lumière, avec un escalier courbe qui prolonge
l’espace public au niveau suivant. Dans les
étages supérieurs, le centre répond plus précisément à sa destination commerciale. A cet
endroit s’alignent les bureaux et les salles de
réunion, desservis par des passerelles offrant
la vue sur le hall au rez-de-chaussée.

Une enveloppe diversifiée
Les architectes de Narud Stokke Wiig
d’Oslo ont cherché à créer un point d’attraction central dans la ville qui, tout en affirmant
son caractère propre, ne rompe pas l’unité
formelle du site. Quoiqu’il domine les bâtiments en bois du voisinage, le complexe de
12 500 mètres carrés semble planer sur sa
strate inférieure entièrement vitrée, ce qui lui
confère une certaine légèreté. La silhouette
irrégulière de la façade renforce cet effet,
dans la mesure où elle rompt l’échelle du bâti
ment, laisse pénétrer autant de lumière naturelle que possible et offre des vues à couper
le souffle en direction de la promenade sur les
quais et du quartier implanté sur la terre
ferme. La façade revêtue de plaques Swisspearl de teinte anthracite est fortement isolée
et se compose de 23 facettes. Elle répond ainsi
aux caractéristiques majeures du contexte
urbain, exubérant au bord de l’eau, plus retenu sur l’arrière, où le bâtiment contribue à
clarifier l’image de la rue. La forme et la teinte
du bâtiment évoquent les récifs en granit déchiquetés des côtes norvégiennes et reflètent
l’intention originelle d’associer tradition et
technologie, passé et avenir.
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« Nous souhaitions une forme dotée
d’une expression unique, renforçant les
qualités existantes du site, créant en
parallèle un nouveau centre affirmé au
SNO-47_Kystens-Hus_Tromso
cœur de la ville ».
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1 Swisspearl® LARGO panel 8 mm
2 ventilation cavtiy, vertical timber batten
3 timber batten
4 plywood board
5 moisture barrier

1

		Coupe verticale 1:20

1 Swisspearl® LARGO plaque 8 mm
avec finition de surface R-Color
2 ventilation arrière, lattage en bois vertical
3 lattage en bois
4 contreplaqué
5 lé de protection contre l’humidité
6 placoplâtre
7 isolation thermique
8 pare-vapeur
9 store à rouleau
10 parquet
11 béton
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CANADA

UN OBJET REJETÉ PAR L’OCÉAN
Tula House
SITUATION : Quadra

Island

MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Eric

Peterson & Christina Munck, Quadra Island
Architects, Vancouver DATE DE CONSTRUCTION : 2007 – 2012
ENTREPRISE GÉNÉRALE ET RÉALISATION DE LA FAÇADE : J. Toelle Construction Ltd., Quathiaski Cove
MATÉRIAU DE FAÇADE : Swisspearl® LARGO, CARAT Anthracite 7024
ARCHITECTES : Patkau
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« Dans sa disposition géométrique et spatiale,
la maison reflète aussi bien les saillies de
rochers abruptes que la rive du lac ou la forêt
alentour. »
John Patkau
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Patkau Architects ont réalisé sur une
portion de côte sauvage de Quadra
Island une maison individuelle originale.
Le bâtiment s’insère dans le site
naturel, tout en soulignant sa beauté
sauvage. L’océan et l’impact des
marées ont inspiré aux architectes la
conception soignée et la forme de
leur maison.

Mirko Beetschen Edifier une maison sur un

terrain exceptionnel, dans un cadre naturel
isolé, avec la confiance totale du maître de
l’ouvrage, voilà qui incarne sans le moindre
doute le mandat idéal pour un architecte. « A
l’exception d’une simple liste des pièces, le
maître de l’ouvrage nous a laissé les mains
totalement libres », déclare l’architecte John
Patkau. Les propriétaires d’une maison de
campagne à l’abandon sur la rive orientale de
Quadra Island souhaitaient « une maison
conçue de manière architectonique, prenant
en compte le cadre paysager luxuriant et
diversifié », poursuit-il. Située près de six
heures au nord de Vancouver, la maison devait servir de domicile au couple, mais également de siège informel de leur Fondation
Tula, une association familiale dans les secteurs de la santé et de l’environnement.
Quadra Island est la plus grande île des
Discovery Islands au nord-ouest de Vancouver, entre Vancouver Island et la terre ferme.
La parcelle de plus de 26 000 mètres carrés
encercle un secteur de la côte rocheux, l’implantation proprement dite de la maison
étant située sur une falaise de 13 mètres de
haut, cernée d’un paysage canadien typique
formé de collines de basalte, d’aunes pour
pres, d’érables et de pins Douglas. « La topographie du terrain est particulièrement diversifiée », précise Patkau. « La région se compose en réalité de plusieurs zones. »
Retour à la case départ
Avant l’ouverture du chantier, la maison
de campagne à l’abandon a été démolie, les
anciens remblais étant déblayés et le terrain
naturel mis à nu. Sur ce sol originel, les architectes ont implanté leur maison d’un seul niveau sous forme d’une succession de plaques
de béton en forme d’éclats de verre, qui se
regroupent en spirale, à la manière d’un coquillage, autour d’une cour intérieure centrale. Les épaves naturelles rejetées par les
marées du Pacifique, les troncs d’arbres, les
branches et les rochers créent une sorte de
« mikado pour enfants » et se révélèrent être
une autre source d’inspiration pour la disposition et la forme de la maison.
L’ossature du bâtiment se compose pour
l’essentiel de béton, seuls la toiture et le sol,
qui saille au-dessus de la rive rocheuse et de
l’océan, étant composés d’une structure à
base de cadres d’acier. Sur l’élévation nord et
est de la maison sont situées les pièces de
jour, entièrement vitrées du sol au plafond.
Elles offrent une vue sur l’eau, les îles du détroit de Georgia et la terre ferme de la Colombie britannique, avec ses chaînes de montagnes. Sur l’autre façade, au nord, sont logées
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les chambres à coucher et les pièces d’eau, qui
offrent une vue sur la butte de basalte verdoyante située à l’arrière de la maison.
Insertion dans le site
Quoique Patkau Architects créent avec
leur Tula House un manifeste audacieux, le
bâtiment sur un seul niveau de 420 mètres
carrés est inséré avec soin dans le paysage.
Les pièces principales s’ouvrent en éventail
sur la cour intérieure et embrassent ainsi la
vue sur le plan d’eau, tandis que les pièces
secondaires se concentrent sur des éléments
individuels du paysage. Grâce à des bandes
vitrées étroites percées dans la toiture, la lumière pénètre dans la maison par le haut, tandis que, dans la dalle de sol en porte-à-faux,
sont percées des ouvertures triangulaires, à
travers lesquelles il est possible de découvrir
le rivage et le plan d’eau. Un bassin peu profond est implanté dans la cour intérieure et
reprend le thème dominant du bâtiment, celui de l’eau.
A l’extérieur, les parois en béton et l’ossature composée de cadres en acier sont revêtues de plaques Swisspearl. « Nous avons fait
appel au ciment composite dans la mesure où
nous avions besoin d’un matériau qu’il est
possible de poser avec des recouvrements »,
précise Patkau. « Nous souhaitions créer une
structure de paroi dentelée, de manière à souligner le jeu de la lumière et de l’ombre sur les
surfaces du bâtiment. » La teinte des plaques
évoquant le charbon de bois et la couverture
couverte de mousse contribuent à unifier la
maison sur la falaise avec son environnement.
En collaboration avec la végétation locale,
que les architectes et les propriétaires ont replantée, le nouveau bâtiment tend à disparaître parmi les rochers et la forêt obscure.
En 1978, le couple Patricia et John Patkau
créèrent leur bureau d’architecture. Aujourd’hui, les associés Greg Boothroyd et
David Shone dirigent la firme. En raison de
nombreux projets récompensés par des prix,
de taille variée, ils ont acquis une notoriété
internationale. Une série de maisons sur le
terrain de la célèbre Fallingwater House de
Frank Lloyd Wright en Pennsylvanie constituent vraisemblablement leur projet le plus
connu. Actuellement, ils travaillent sur un
complexe artistique de l’université du Manitoba et la Polygon Gallery à North Vancouver.
« En prônant une démarche fondée sur l’art,
la technologie, une prestation sociale, une démarche écologique, une prise de position
politique, nous concevons l’architecture en
tant que discipline diversifiée, complexe et
vivante, qui englobe l’ensemble de ces définitions. »
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1er étage

1 Swisspearl® LARGO panel 8 mm
2 ventilation cavity, sub framing
3 thermal insulation
4 vapour barrier
5 concrete
6 steel beam
7 sub framing
8 sheet aluminum
9 glazed balustrade
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MUR-74_Tula-House_Quadra-Island
Horizontal section
Scale: 1:20
Coupe 1:500
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		 Coupe verticale 1:20
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1
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5

Swisspearl® LARGO plaque 8 mm
ventilation arrière, sous-construction
isolation thermique
pare-vapeur
béton
profilé en acier
sous-construction
tôle d´aluminium
garde-corps en verre
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		 Coupe horizontale 1:20

74_Tula-House_Quadra-Island

1:500

1
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1 Swisspearl® LARGO panel 8 mm

1
2
3
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8

Swisspearl® LARGO plaque 8 mm
ventilation arrière, sous-construction verticale
isolation thermique
pare-vapeur
béton
sous-construction
platelage
fenêtre métal
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AUSTRALIE

DORMIR SUR LA PASSERELLE
DE COMMANDEMENT
Maison familiale, Jan Juc, Victoria
SITUATION : Jan

Juc

MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Tim

Norris ARCHITECTE : Idle Architecture, Richmond DATE DE CONSTRUCÉTION : 2012 / 13
Construction, Belmont RÉALISATION DE LA FAÇADE : Maatsuyker Construction, Belmont
MATÉRIAU DE FAÇADE : Swisspearl® LARGO, XPRESSIV Gris foncé 8220 et Gris 8060

ENTREPRISE GÉNÉRALE : Maatsuyker

Patrick Zamariàn La maison familiale implantée
sur une colline située à proximité de la côte du
Pacifique sud est orientée au sud-ouest et offre
depuis toutes les chambres une vue panoramique
sur l’océan. Les pièces sont regroupées autour
d’une zone séjour-repas de taille généreuse, légèrement surélevée, entièrement vitrée aussi bien
face au Pacifique que côté piscine. Dans cette
dernière, le nageur profite de la lumière venant
du nord aussi bien que de la vue sur l’océan, tout
en étant à l’abri des redoutables vents marins.
Dans le but de répondre au souhait du maître de
l’ouvrage de réduire les frais d’entretien à un
minimum, les architectes ont associé une multiplicité de matériaux de façade qui n’exigent aucun

revêtement complémentaire. Côté piscine et
dans les deux ailes occupées par les chambres à
coucher, de part et d’autre de la zone séjour
commune, des plaques Swisspearl de deux tons
de gris ont été mises en œuvre. Grâce à son
enveloppe gris foncé, la chambre des parents à
l’étage de l’aile ouest semble planer au-dessus
du reste du bâtiment. Cette dernière offre une vue
à couper le souffle sur la côte toute proche.
L’aile des chambres d’enfants, limitée à un seul
niveau, suit la pente naturelle de la parcelle
et est habillée alternativement de plaques claires
et foncées. Le profil en accordéon de la façade
se traduit par des fenêtres orientées en biais, de
manière à offrir la vue sur l’océan.
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E-XXX_Norris-House_Victoria
rtical section
ale: 1:20
2ème étage
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Folie
verd
Ach
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6
Hinterlüftungsraum min. 2cm

1

M

2

H

3

N

1er étage 1:500
7

2

1

Isolation 0,035

8

9

5
1 Swisspearl® LARGO panel 8 mm
2 ventilation cavity
3 steel beam
4 corrugated metal decking
5 batten
6 timber rafter
		
Coupe verticale
7 thermal
insulation1:20
8 metal sheet
®
Swisspearl
LARGO plaque 8 mm
91 plywood
board
2 ventilation arrière
3 profilé en acier
4 faux-plafond métallique structurel
5 lattage
6 poutre
7 isolation thermique
8 tôle métallique
9 contreplaqué

FDE-XXX_Norris-House_Victoria

1
2

Scale: 1:500
3

Fertigbeton 0,035

Beton 0,035

FDE-XXX_Norris-House_Victoria
FDE-XXX_Norris-House_Victoria
Scale:
1

2

6

Back
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Des fenêtres de dimensions et de formes variées
offrent une vue panoramique sur le Pacifique.
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Si
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SUISSE

VUE SUR LE LAC
Maison individuelle Bella Vista, Twann-Tüschertz
SITUATION : Gaichstrasse MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Casa

e Vita SA, Bienne ARCHITECTES : Müller Architekten SA, Ipsach
Immobilien, Bienne RÉALISATION DE LA FAÇADE : Studer & Cie., Schüpfen

DATE DE CONSTRUCTION : 2012 – 2014 ENTREPRISE GÉNÉRALE : Bielersee
MATÉRIAU DE FAÇADE : Swisspearl®

LARGO, NOBILIS Gris N 212 et N 213 ; Swisspearl® INTEGRAL PLAN, NOBILIS Gris N 214R
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Vertical section
Scale: 1:20

SWISSPEARL ARCHITECTURE #23
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Hinte
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Isola

8
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3ème étage
1 Swisspearl® LARGO Platte 8 mm
2 Swisspearl® INTEGRAL PLAN Platte 8 mm
3 Hinterlüftung, vertikale Lattung
4 Holzfaserplatte
5 Wärmedämmung, Glasfaser
6 Grobspanplatte
7 Lattung
8 Gipsplatte
9 Konterlattung
10 Unterdachfolie

Ferti

Beton
Coupe verticale 1:20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Swisspearl® LARGO plaque 8 mm
Swisspearl® INTEGRAL PLAN plaque 8 mm
ventilation arrière, lattage vertical
panneau de particules
isolation thermique à base de fibres de verre
panneau de particules orientées
lattage
placoplâtre
contre-lattage
lé de protection

2ème étage

CH_EFH_Tueschertz
Scale: 1:500
1er étage 1:200

CH_EFH_Tueschertz
Scale: 1:200
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Anna Roos Sur la rive nord du lac de Bienne
s’est implanté récemment un groupe
de maisons individuelles. Disposées sur
trois rangées, les maisons jumelles
épousent le coteau escarpé. En raison de
la topographie du terrain, chaque unité
dispose d’une vue superbe sur le lac et
les sommets des Alpes. En coupe, les maisons, respectant le standard Minergie,
sont profondément enfoncées dans la
pente raide. Leur volume de trois niveaux
est réduit sur le plan optique, dans la
mesure où seuls les deux niveaux supérieurs sont revêtus de plaques Swisspearl.
Les façades des chambres à coucher
du niveau inférieur sont crépies et traités
dans une teinte claire contrastée évoquant le beurre frais. Les plaques en ciment composite paraissent relier les parois à la couverture, sans le moindre joint.
Les chéneaux habilement intégrés soulignent l’expression abstraite des bâtiments. Sur la façade principale, les ouvertures se limitent à deux types marquants,
une fenêtre de grande taille allongée et
un chien-assis ouvrant disposé de manière
ludique, qui assurent une vue illimitée
sur le lac.
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SUISSE

HABITER DANS
UN HANGAR À BATEAUX
Ensemble d’habitations Dollikerstrasse, Meilen
SITUATION : Dollikerstrasse

1–7

MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Baugenossenschaft

Zurlinden, Zurich ARCHITECTES : Neff Neumann, Zurich
Fassadenbau AG, Schinznach-Dorf
MATÉRIAU DE FAÇADE : Swisspearl® PLAQUES DE FAÇADES ONDULÉES vert (teinte spéciale)

DATE DE CONSTRUCTION : 2012–2014 RÉALISATION DE LA FAÇADE : Salm

AU BORD DE L’EAU
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Sur les rives du lac de Zurich, un volume
bâti de grande profondeur intègre les
thèmes de la lumière et de l’eau. Neff
Neumann Architekten ont doté le
bâtiment de 25 logements de façades
ondulées de teinte vert eau, tandis
que des mosaïques en céramique brillent
dans les patios situés entre les logements. Ce projet rigoureux associe l’insertion dans le paysage à une densité
urbaine importante.

SWISSPEARL ARCHITECTURE #23

Sabine von Fischer Dans le cadre d’un appel

d’offres, la commune de Meilen a recherché
un maître de l’ouvrage à buts non lucratifs
prêt à prendre en charge le développement
d’une parcelle vierge à la Dollikerstrasse à
Meilen. La coopérative immobilière Zurlinden fut sélectionnée parmi cinq candidats et
organisa à ses frais un concours d’architecture. Parmi les onze participants invités, le
projet « pairi-daeza » – le terme perse désignant le jardin d’Eden – des architectes Barbara Neff et Bettina Neumann fut retenu.
Le nom d’un projet, même s’il est destiné
avant tout à garantir l’anonymat des participants, véhicule également le message du programme. Dans ce cas, il s’agit d’un cadre de
vie idyllique animé tant dans le bâtiment que
dans le jardin par le thème de la lumière et de
l’eau. Par le biais d’un volume structuré de
manière subtile, le projet répond à un environnement hétérogène en bordure du noyau
de l’agglomération, au voisinage immédiat de
la surface engazonnée des bains d’Obermeilen et, au nord, de la zone industrielle
attenante. La façade traitée dans une teinte
bleu-vert foncé, réalisée en plaques ondulées
en ciment composite, reprend le thème des
cabanes de jardin et des hangars à bateaux
des alentours et répond en parallèle à des exigences écologiques élevées. Les conditions
imposées à cette idylle résidentielle furent
sévères. Si, d’une part, les loyers mensuels
dans cette situation attrayante devaient se situer à 2 500 francs pour une surface d’environ
100 mètres carrés, les nuisances dues à la
route du lac à fort trafic, ainsi que le respect
des distances au lit du cours d’eau Innerer
Dollikerbach conditionnèrent fortement le
traitement architectural. Ces contraintes ont
pu être valorisées par les architectes en collaboration avec l’architecte paysagiste Robin
Winogrond. Dans la mesure où la façade ne
devait pas dépasser la limite imposée par la
protection des eaux, un espace important put
être réservé aux arbres et aux arbustes, ainsi
qu’aux espaces de détente et de jeu le long du
lit du cours d’eau non aménagé. Dans la tradition du quartier, le jardin encadre le bâtiment.
La rampe donnant accès au garage souterrain,
qui compte 23 places de parking, est glissée
dans l’angle du bâtiment de manière à être
peu visible. Sa position discrète contribue de
manière déterminante à l’insertion dans le
quartier.
Respect du développement durable
En raison d’une démarche innovante, la
coopérative immobilière Zurlinden pratique
à Meilen aussi une intervention respectueuse
du développement durable – comme ce fut

précédemment le cas à Zurich, dans l’ensemble d’habitation de six niveaux faisant
appel à une structure en bois réalisé par pool
Architekten et dans le cas de l’assainissement
exemplaire sur le plan énergétique des immeubles de grande hauteur Sihlweid des années 1970 dû à Harder Haas Partner. En tant
que groupement d’entreprises artisanales, la
coopérative peut concrétiser de manière directe la mise en œuvre d’éléments bâtis respectueux du développement durable. Fondée
en 1923, elle est la seconde plus ancienne
parmi les trois coopératives immobilières
zurichoises dans lesquelles ce ne sont pas les
locataires, mais les entrepreneurs qui sont
membres et disposent du droit de vote. Ainsi,
la coopérative met en œuvre des composants
qui n’existent pas encore sur le marché suisse.
Il s’agit par exemple d’éléments de ventilation intégrés dans les huisseries des fenêtres,
déjà posés dans trois ensembles d’habitation,
que le président de la coopérative Urs Frei a
développé avec la firme FenTech de SaintGall et diffuse depuis son entreprise Fensterfabrik Albisrieden SA.
Les couleurs du ciel dans les patios
Le projet est redevable à l’inventivité des
architectes d’avoir réussi à caser sur les trois
niveaux du bâtiment 25 logements dont la
majorité comptent 3½ et 4½ chambres. En
raison du programme exigeant la réalisation
d’un nombre maximal de logements économiques, les séjours ouverts sont étroitement
groupés autour d’une cour intérieure. Les
architectes avaient déjà fait parler d’eux par
leurs patios dans la « Rheinresidenz » au
St. Albangraben à Bâle. Dans ce cas-là, ces
derniers ne servaient qu’à l’un des logements
en PPE sur les quatre qui étaient superposés.
Le temps nous dira si les locataires de Meilen
apprécieront ou non les vues croisées ainsi
engendrées.
Sur les balcons et dans les logements, des
vitrages profilés garantissent la protection
visuelle et reprennent les thèmes de la lumière et de l’eau. Les patios courent sur toute
la hauteur du bâtiment, caractérisé par sa
profondeur importante de 21,8 mètres, de
telle sorte que, sur leur paroi nord-ouest, habillée de mosaïques de verre, la lumière du
ciel reflète leur polychromie. La zone réservée au séjour et à la cuisine se développe autour du patio et constitue le centre et le point
d’orgue de chaque logement.
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Pläne
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« Le matériau évoque des
constructions dans le domaine
de l’architecture paysagère
FH_Meilen
et – en raison de sa robustesse –
CH_MFH_Meilen
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bâtiments
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ntal section
bordure de lac. »
Vertical section
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Scale: 1:20

Mst

Mst
Plä
Schnitt 0,2Ms

CH_MFH_Meilen
Scale: 1:500

Ansicht 0,09
Folien 0,09 Ms
verdeckte Ans
M
Ms
Achsen 0,09

1er étage 1:1000

M

Hinterlüftungsraum min. 2cm und Spalt von

M

Massivholz

CH_MFH_Meilen

1

Scale: 1:500
6

2

7

8

3
4

1

4

5

6

7

CH_MFH_Meilen

3

Scale: 1:500

9

8

9

8

10

10

		 Coupe horizontale 1:20
1 Swisspearl® ONDAPRESS-57 Wellplatte 6,4 mm
2 Swisspearl® Eckwinkel rund 6 mm für Aussenecke (mit Innenmuffe)
1 Swisspearl® ONDAPRESS-57 plaque ondulée 6,4 mm
3 Swisspearl® Eckwinkel glatt 6 mm für Innenecke (mit Innenmuffe)
2 Swisspearl® équerre d’angle arrondie 6 mm pour angle extérieur
4 Hinterlüftung
(avec fixation intérieure)
5 horizontale Holzlattung
®
3 Swisspearl équerre d’angle plate 6 mm pour angle intérieur
6 Feuchtigkeitsperre
(avec fixation intérieure)
7 Weichfaserplatte
4 ventilation arrière
8 Wärmedämmung
5 lattage en bois horizontal
9 Grobspanplatte
6 lé de protection contre l’humidité
10 Gipsfaserplatte
7 plaque de fibres tendres
8 isolation thermique
9 panneau de particules orientées
10 placoplâtre renforcé par des fibres de verre

		 Coupe verticale 1:20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

M

Natur / Stei

1 Swisspearl® ONDAPRESS-57 We
2 Hinterlüftung
6
3 horizontale Holzlattung
Isolation 40,035
Feuchtigkeitsperre
Backstein 0,035
5 Weichfaserplatte
6 Wärmedämmung
7 Grobspanplatte
8 Gipsfaserplatte
9 Insektengitter
10 Metallblech
5

2

M

Holzwerkst

Swisspearl® ONDAPRESS-57 plaque ondulée 6,4 mm
ventilation arrière
Fertigbeton 0,035
lattage en bois horizontal
lé de protection contre l’humidité
plaque de fibres tendres
isolation thermique
panneau de particules orientées
placoplâtre renforcé par des fibres de verre
Grille de protection contre les insectes
tôle métallique

Beton 0,035
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La zone réservée au séjour et à la cuisine
cerne une cour intérieure et constitue le noyau
et le point d’orgue de chaque logement.
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NORVÈGE

COMPOSITION DE
VAGUES ET DE JOINTS
Centre culturel, Husnes
SITUATION : Sentrumsvegen,

Husnes (Kvinnherad) MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Kvinnherad kommune, Rosendal
Husnes, et Rambøll Norge as, Fyllingsdalen DATE DE CONSTRUCTION : 2012 / 13
RÉALISATION DE LA FAÇADE : Kvinnherad Bygg AS, Seimfoss MATÉRIAU DE FAÇADE : Swisspearl® LARGO, REFLEX Black Velvet 9221
ARCHITECTES : LEADinc.,

Dans une agglomération créée il y a de
cela une cinquantaine d’années à proximité d’une fabrique d’aluminium, les
architectes ont enveloppé un bâtiment
de plaques Swisspearl. Ce choix attire
le regard. Les plaques du centre culturel
se transforment en une composition
visuelle.

Rahel Hartmann Schweizer L’aggloméra-

tion d’Husnes implantée sur les rives du fjord
d’Hardanger, sur la côte sud-ouest de l’Atlantique, constitue aujourd’hui le centre marchand et culturel de la commune de Kvinnherad. En 2008 déjà, en raison du centre commercial réalisé par Helén & Partner, elle a
déjà fait parler d’elle (voir Swisspearl Architecture 12). Le fait qu’elle bénéficie d’une nouvelle plate-forme ne se limite pas uniquement
à une métaphore. Le centre culturel est
équipé de nombreuses « scènes qui incarnent
l’univers ». Les architectes ne se réfèrent en
l’occurrence pas à Friedrich Schiller, mais à
William Shakespeare, dont ils citent le célèbre passage de Comme il vous plaira dans
leur présentation du projet : « All the world’s
a stage, and all the men and women merely
players : They have their exits and their entrances ; and one man in his time plays many
parts [...]. » Si le monde est conçu comme une
scène, concluent les architectes, notre environnement bâti est un lieu de spectacle culturel. C’est ainsi qu’ils ont concrétisé leur idée
de concevoir chaque espace sous forme d’une
mise en scène du spectacle humain.
Mise en scène de l’accès
Cette volonté de mise en scène s’affiche
dès l’extérieur. Le volume brisé tant en plan
qu’en élévation protège, en raison de la saillie
constituée par le studio de danse, le hall d’entrée qui invite à voir et à être vu. La tôle en
acier poli ondulée qui habille en continu la
face inférieure lui confère une ambiance affirmée. Au cours de la journée, elle reflète les
réverbérations du lac voisin d’Onarheimsvatnet. Durant la nuit, des diodes électroluminescentes (LED) placées dans des perforations créant un motif apparemment aléatoire
reproduisent le tracé de la région. En mettant
en scène les distributions – habillées à l’extérieur d’une résille métallique de couleur
rouge, tandis que, à l’intérieur, les marches
sont également traitées en rouge –, les archi-

tectes s’inscrivent dans une tradition que l’architecte russe Berthold Lubetkin a autrefois
décrite par une formule percutante : « Tout
naturellement, chaque volée d’escalier est
une sorte de machine qui permet de monter
et de descendre, alors que, dans le cadre d’une
définition idéale empruntée au domaine des
Beaux-arts, elle est une scène, un pas de
danse. »
Structure musicale
Au départ, les architectes ont conçu leur
enveloppe comme un voile, une « pièce de
lingerie en aluminium ». Une telle démarche
aurait néanmoins fait exploser leur budget,
raison pour laquelle ils se sont résolus à une
alternative logique en jetant leur dévolu sur
les plaques de ciment composite du centre
commercial voisin.
La culture et le commerce entretiennent
dès lors un dialogue dans la mesure où la
palette des teintes des plaques Swisspearl
foncées s’associe sans rupture aux nuances
gris clair et gris foncé du centre commercial.
Selon les conditions d’éclairement, la façade
évolue vers un spectre de gris et de brun
rouge, tandis que la prégnance du motif des
joints se modifie. Les architectes ont décomposé ce dernier en une composition qui
évoque les représentations visuelles des
thèmes de fugues musicales, que nous
connaissons de Richard Paul Lohse ou de
Heinrich Neugeboren. Ils ont recouru à la
même démarche en ce qui concerne la plupart des surfaces vitrées en pignon, qui se
manifeste par un contraste clair-foncé,
positif-négatif de surfaces de parois aveugles
et vitrées, ainsi que par l’image des joints et
des profilés. La composition intérieure transforme la vue sur le fjord en un tableau évoquant une structure musicale, tout en signalant la fonction du bâtiment à l’extérieur.
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2ème étage

Tout est mis en scène, du hall d’entrée et de l’amphi
théâtre en plein air au foyer et à la boîte noire occupée
par la salle de concert et de théâtre, de la passerelle
extérieure qui dessert le studio de danse et de l’escalier
intérieur aux salles de classes et aux bureaux.

3ème étage

Scale: 1:500

1er étage 1:500

SNO-25_Kulturzentrum_Husnes
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La tôle en acier poli ondulée
qui habille en continu la
face inférieure confère son
atmosphère spécifique
au hall d’entrée. Au cours de
la journée, elle engendre
des réverbérations qui
évoquent la surface de l’eau
du lac d’Onarheimsvatnet.
Durant la nuit, des diodes
électroluminescentes (LED)
placées dans des perforations
créent un motif apparemment aléatoire reproduisant
la carte de la région.
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CROATIE

UNE PISCINE EXTRAVERTIE
Centre de natation Vijuš, Slavonski Brod
SITUATION : Ul. Stanka

Vraza

MAÎTRE DE L’OUVRAGE : municipalité

de Slavonski Brod ARCHITECTE : Sangrad d.o.o., Zagreb
d.o.o., Zagreb RÉALISATION DE LA FAÇADE : Imal-Plast d.o.o., Josipovac
MATÉRIAU DE FAÇADE : Swisspearl® LARGO, CARAT Anthracite 7022

DATE DE CONSTRUCTION : 2012/13 ENTREPRISE GÉNÉRALE : Strabag
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L’agence d’architecture Sangrad a été
mandatée en vue de réaliser un centre
sportif dans l’est de la Croatie. Sur une
parcelle étroite, les architectes ont créé
une piscine spectaculaire. Sa forme
évoque les bains publics du mouvement
moderne et s’ouvre sur le cadre naturel
alentour.
Mirko Beetschen La ville de Slavonski Brod

ne porte son nom que depuis quatre-vingts
ans, même si des découvertes récentes indiquent que la région était déjà peuplée il y a
de cela 8 000 ans. Jusqu’en 1934, l’agglomération implantée sur les berges du fleuve Sava

dans l’est de la Croatie porta le nom de Brod
na Savi, « brod » désignant à l’origine un gué
et, en croate moderne, un pont. La célèbre
forteresse de Brod fait partie des ouvrages de
défense les mieux conservés d’Europe et indique que la ville occupait autrefois une situation stratégique importante. Le complexe fortifié fut réalisé dans le style baroque sous la
monarchie austro-hongroise, dans le but de
servir de protection contre l’Empire Ottoman
occupant l’autre rive du fleuve.
Une face aveugle ...
Cet ouvrage d’importance historique majeure servit de référence centrale pour le pro-
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jet des architectes. La municipalité avait mandaté le bureau d’architecture de Zagreb en
vue de réaliser un nouveau centre de natation
sur une parcelle triangulaire bordée au sudouest par le fleuve Sava et au nord par un
stade de sport. « Nous avons dégagé le concept
architectonique de cette situation limitée sur
le plan spatial, mais également en raison de la
proximité du cours d’eau », souligne l'architecte Vedran Pedišić. Leur projet se base sur
une forme rectangulaire implantée en limite
nord du triangle, de manière à conserver un
maximum de surfaces libres face au fleuve.
Au nord, en direction du stade de sport, le
centre de natation présente une façade quasi-
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« Avec le centre nautique, nous souhaitions créer un équilibre
entre le programme imposé et l’environnement naturel –
le fleuve Sava. »
Vedran Pedišić, architecte
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Au nord et à l’ouest, le bâtiment offre une façade aveugle,
alors que sa façade entièrement vitrée s’ouvre largement
sur le bassin en plein air et
le fleuve.

ment aveugle. « Sous cet angle, il se présente
comme une forteresse », explique Pedišić.
...une face largement ouverte
Sur l’autre face, en direction du fleuve, le
centre s’ouvre largement sur le paysage grâce
à des façades entièrement vitrées, qui relient
l’intérieur et l’extérieur. « Nous souhaitions
créer une relation totale avec le paysage »,
ajoute Pedišić. A l’intérieur se trouvent l’ensemble des services nécessaires à un centre
de natation, les vestiaires, les douches et les
saunas étant placés dans la partie nord du
plan. De cette manière, les concepteurs ont
réussi à ouvrir entièrement les surfaces réser-

vées aux bassins sur l’autre face. « Les bassins
sont orientés vers l’extérieur », précise l’architecte. Grâce à cette façade entièrement vitrée, les nageurs jouissent de la vue sur les
berges et le fleuve. Les vastes surfaces vitrées,
subdivisées grâce à une modénature composée de profilés en acier d’une grande élégance,
évoquent certains bâtiments du mouvement
moderne. Un plafond en bois finement lambrissé renforce cette démarche. Le bassin
principal est situé au rez-de-chaussée. Une
tribune de taille généreuse sert de liaison avec
les bassins pour enfants à l’étage.
En ce qui concerne l’habillage de la
construction hybride en acier, béton, bois et

verre, les architectes ont choisi les plaques
Swisspearl. « Nous avons déjà mis en œuvre
ce matériau dans nombre de nos projets antérieurs et nous avons toujours été satisfaits
de ses performances », précise Pedišić. « Le
centre de natation devait être doté d’une façade ventilée par l’arrière, de telle sorte que
les plaques Swisspearl se révélèrent être le
choix le meilleur à nos yeux. » Outre les qualités techniques et le coût avantageux du
matériau qui séduisirent les architectes, il apparut que l’une des teintes Swisspearl sélectionnées (Anthracite 7022) correspondait à la
teinte des armoiries de la ville de Slavonski
Brod.
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« Les plaques Swisspearl s’avérèrent non
seulement incarner la meilleure solution
technique et économique, mais furent
même disponibles dans les couleurs des
armoiries de la ville. »
Vedran Pedišić, architecte
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PORTUGAL

UN CHANTIER NAVAL RAFFINÉ
Centre de voile, Viana do Castelo
SITUATION : zone

portuaire MAÎTRE DE L’OUVRAGE : municipalité de Viana do Castelo
Castro, Viana do Castelo DATE DE CONSTRUCTION : 2013
ENTREPRISE GÉNÉRALE : António Alves Ribeiro & Filhos, Esposende RÉALISATION DE LA FAÇADE : Statuscontraste, Porto
MATÉRIAU DE FAÇADE : Swisspearl® LARGO, CARAT Rubis 7031
ARCHITECTE : Tiago

Dans le cadre d’une réhabilitation profonde du port de Viana do Castelo,
un nouveau bâtiment destiné au club
de voile renommé de la ville a été
réalisé sur un quai inoccupé. Structuré
en deux volumes indépendants, le
centre sert d’espace de rencontre, d’entraînement et de dépôt des bateaux.
Habillé de plaques Swisspearl d’un
rouge uniforme, il s’insère dans les
structures fonctionnelles existantes
du chantier naval.

Patrick Zamariàn Au cours de la dernière

décennie, la situation économique de Viana
do Castelo, autrefois l’un des ports les plus
importants de l’extrémité nord du Portugal,
s’est constamment détériorée. Si une partie
des chantiers navals traditionnels s’est maintenue, le port a néanmoins perdu sa part importante de commerce transatlantique. Il y a
de cela quelques années, les autorités municipales décidèrent de relancer le port sous
forme d’un « centre maritime » et de tirer
ainsi profit de la situation exceptionnelle du
site. Le centre est constitué pour l’essentiel
d’un regroupement de bâtiments destinés à la
pratique de divers sports nautiques. Un élément majeur de la réhabilitation s’avéra être
la relocalisation du club de voile de Viana
d’origine ancienne. Le club, qui gère une
école de voile et organise des régates internationales cotées devait être déplacé de son site
actuel confiné et dégradé à un quai inoccupé
de l’ancien port, situé en amont et à proximité
de l’estuaire du fleuve.
Deux volumes différenciés
Le nouveau complexe associe deux volumes distincts, reliés entre eux par une zone
d’accès vitrée, disposés en équerre autour
d’une vaste cour pavée. Sur cette place, les
marins peuvent armer et entreposer leurs bateaux, avant de les mouiller en utilisant une
rampe nouvellement créée. Dans le bâtiment
le plus allongé sont implantées les installations sportives proprement dites. Une passerelle située dans l’angle est de ce volume définit deux zones de hauteur différente, dans
lesquelles des bateaux de toute taille sont entreposés. Dans la partie nord sont implantés,
au rez-de-chaussée, les locaux de service et,
à l’étage, les locaux réservés aux entraîne-

ments de l’école de voile.Dans le bâtiment de
taille plus réduite, implanté à angle droit par
rapport à la halle, sont logées les installations
du club. Outre les vestiaires, le rez-de-chaussée est occupé par des locaux de réunion destinés aux manifestations de régates. A l’étage
sont logés les locaux administratifs, ainsi
qu’une cuisine, qui est également accessible
par un escalier extérieur.
Une retenue empreinte de noblesse
Les conditions météorologiques particulièrement rudes de la côte atlantique portugaise, auxquelles le centre est soumis, ont
posé des exigences élevées à la composition
de l’enveloppe. Afin de réguler les conditions
climatiques intérieures et de réduire au minimum les coûts d’entretien, l’architecte Tiago
Castro a opté pour un système de façade ventilée par l’arrière, habillée de manière uniforme de plaques Swisspearl rouges. Les surfaces rouges sont délimitées par des descentes d’eaux pluviales et des arêtes de toiture
blanches, tandis que les percements des fenêtres sont encadrés de gris. Des portes en
lames de bois assurent une ventilation transversale constante de la halle principale, tandis que les locaux du volume de taille plus réduite entièrement vitré, orienté au sud-ouest,
sont protégés du soleil par une structure secondaire composée de lattes de bois.
La modestie du nouveau centre de voile
surprend. Il résiste à la tentation de faire écho
à l’environnement maritime en imitant la
forme d’un voilier ou le bleu marine de
l’océan. Tout au contraire, Castro s’est inspiré
des constructions utilitaires du chantier naval existant, en se limitant à un traitement
soigné des proportions et des détails, et en se
reposant sur la qualité du matériau de façade.

Si
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« Dans la mesure où le port est
soumis à des conditions
climatiques extrêmes, nous
avons opté pour une façade
ventilée par l’arrière, entièrement revêtue de plaques
Swisspearl. Ce choix assure
également une diminution
des frais d’entretien. »
Tiago Castro, architecte
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LA ZONE PORTUAIRE EN TANT
QUE PIONNIER D’UN AVENIR URBAIN
Essai de Kees Christiaanse

Dans de nombreuses villes maritimes, les zones portuaires jouent un rôle central dans le développement de
quartiers résidentiels attractifs proches de l’eau.
Ces quartiers urbains sont souvent la source de formes
urbaines associant une mixité peu orthodoxe d’instal
lations fonctionnelles et d’espaces publics. Il se pourrait
même que l’idée en vogue d’une urbanité se prolonge
dans ces lieux et se charge de nouvelles significations.
Les zones portuaires oscillent sur le plan typologique
entre deux extrêmes. Il s’agit d’une part de lieux emblé-

matiques des villes, dans lesquels se regroupent au
cœur d’un tissu dense, outre des bâtiments d’habitation
et de bureaux, des surfaces réservées au commerce et
aux loisirs, ainsi qu’à la gastronomie. D’autre part, un
peu à l’écart du centre, il existe également des terrains
en friche sur lesquels se développent de nouvelles
formes de coexistence entre logement et production
industrielle.
Kees Christiaanse, est urbaniste, architecte, membre
fondateur de KCAP et professeur à l’EPF Zurich.
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Bahia de Pasaia San Sebastian (Espagne), planification 2009 – 2011

FredericiaC (Danemark), planification depuis 2011

Olympic City Hamburg, planification depuis 2015
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HafenCity Hamburg, planification depuis 2000

Baoan Water City Shenzhen (Chine), planification 2014

HafenCity Hamburg, planification depuis 2000

Oostelijke Handelskade Amsterdam, planification 2000 – 2009

53

54

SWISSPEARL ARCHITECTURE #23

Si je me remémore les nombreux projets que nous avons
étudiés depuis le début des années 1960 dans des villes
portuaires, il est possible de constater un développement
parallèle entre la revitalisation d’anciennes zones portuaires de villes européennes et un bouleversement économique fondamental. Je ne parle pas en l’occurrence du
changement constant qui a entraîné les ports et les terminaux de transport à déménager dans des installations plus
importantes à proximité de la mer, en abandonnant les
ports à l’intérieur des villes à un autre développement. Je
pense avant tout à cette atomisation rapide de la société
accompagnant la globalisation économique, qui a entraîné une renaissance de la ville et une demande de quartiers denses de qualité dotés d’une mixité élevée, d’excellentes liaisons et d’une desserte piétonne élaborée.
Cette renaissance de la ville ne découle pas de l’idéologie nostalgique de responsables politiques ou d’ur
banistes qui préconiseraient la densité. Il s’agit tout
au contraire d’un bouleversement économique ayant atomisé
et centralisé les cellules familiales, créant ainsi de nouveaux
modes de vie et, en association
avec eux, de nouvelles routines
quotidiennes, ainsi qu’une relation différente entre production
et consommation – ce qui exige
d’autres espaces, de nouvelles
typologies et des offres urbaines
originales, en un mot un nouveau type de ville. En lien avec
un large éventail de catégories
d’âge, ces nouvelles structures
familiales exigent plus de surfaces de logements urbaines attractives et sécurisées, offrant également des places de travail à proximité, des
possibilités de faire ses achats et des restaurants.
La plupart des sites de production sont aujourd’hui
automatisés, peu salissants et adaptés aux souhaits des
clients, raison pour laquelle ils retournent en ville. Les
firmes technologiques, qui se sont développées en
géants d’une économie globale, atomisent leur production, en délocalisant certaines de leurs fabrications et
leurs logiciels au sein d’entreprises créatives locales, ce
qui se traduit à son tour par davantage de créations de
services. Le commerce électronique exige quant à lui de
nouvelles formes de distribution et de transport.
En raison de leur implantation centrale, de la présence d’espaces publics attrayants à proximité de l’eau
et du fait que des bâtiments industriels sont faciles à reconvertir pour d’autres fonctions, les anciennes zones
portuaires se prêtent particulièrement bien à l’accueil

de cette culture urbaine en cours de création. L’identité
spécifique qui naît de la combinaison de ces caractéristiques rend la zone portuaire attrayante pour divers
groupes sociaux, stimule les échanges réciproques et
aide à forger de nouvelles communautés urbaines.
Trente-cinq années d’expérience dans le dévelop
pement de zones portuaires se traduisent par des stratégies maîtrisées de gestion de l’image urbaine, une
démarche architecturale et des investissements. Au début des années 1980, il n’était guère possible de prévoir
ce développement.
Si l’on compare les premiers développements du
port est d’Amsterdam (Oostelijke Havengebieden), dont
la planification a débuté au début des années 1980, avec
la cité portuaire de Hambourg développée quinze ans
plus tard, la différence d’approche saute aux yeux. Dans
le port d’Amsterdam, chaque quai a été aménagé individuellement et la plupart du temps avec du logement,
quoique – en conformité avec
l’importante tradition néerlandaise en matière d’habitat – en
recourant à des typologies profondément expérimentales. Les
quais, qui englobent parfois
2000 logements, ont été proposés en majorité à des investisseurs institutionnels ou à des
coopératives. La cité portuaire
de Hambourg, en revanche, a été
créée dans le cadre d’un projet
urbanistique cohérent, englobant les voies, les quais et les
bassins, sur lesquels certaines
fonctions dominent localement,
associées à un degré élevé de fonctions mixtes, de fronts
de rue commerçants et de typologies architecturales variées. Au lieu d’intervenir quai après quai, la cité portuaire a été investie îlot par îlot, qui ont été vendus à divers partenaires commerciaux et institutionnels. Ainsi,
la cité portuaire a pu croître par étapes, engendrant une
diversité fonctionnelle et architectonique pleine de vie.
Les propriétaires, les acteurs culturels et les entrepreneurs créatifs ont exercé une influence décisive sur
le plan de cette métamorphose, dans la mesure où ils
se sont passionnés pour les installations portuaires à
l’abandon avant même les premiers projets de revitalisation officiels, en s’inspirant du modèle culturel newyorkais des lofts des années 1950 et 1960. Lorsque les
chantiers navals quittèrent les docks dans les années
1970, les vastes entrepôts caractéristiques bon marché
poussèrent ces groupes sociaux à y installer des ateliers
d’artistes, des théâtres, des salles de concert et des loge-

En raison de leur
implantation centrale,
leur proximité de l’eau
et du fait que des bâtiments industriels sont
faciles à reconvertir,
les anciennes zones portuaires se prêtent bien à
l’accueil d’une nouvelle
culture urbaine.
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ments alternatifs. Ils colonisèrent et animèrent les
quais, qui se transformèrent en véritable cité de lofts.
Ces occupations, au départ informelles, fondées sur
des négociations avec les autorités et une politique de
tolérance, acquirent progressivement le statut d’une
contribution fructueuse à la création d’une culture urbaine. Pour cette raison, les communes et les investisseurs commerciaux poursuivirent cette stratégie. Des
bâtiments tels que la Tate Gallery à Londres ou la
Philharmonie de l’Elbe à Hambourg, tous deux des
transformations, sont le résultat de sous-cultures domestiquées et se sont transformés en icônes majeures.
Pour la culture urbaine locale et la création d’un
consensus collectif, l’élément crucial est de réussir à
faire coexister de manière programmatique les activités
issues de la démocratie participative et le développement de nouveaux immeubles de logements et de bureaux. Les communes réservent en toute connaissance
de cause certains secteurs et
des bâtiments anciens jouissant
de loyers bas à de telles activités,
tandis que les aménagistes les intègrent dans leur plan directeur.
Dans le cas du projet Pakhuizen
à Amsterdam, les investisseurs,
au lieu de créer une enclave
composée de logements et de
bureaux de luxe, adhérèrent à un
programme d’activités mixtes,
englobant des ateliers d’artistes,
du logement social et une
succursale du restaurant « Fifteen » de Jamie Oliver, dans
lequel sont employés d’anciens
délinquants. Cette combinaison de culture élitaire et de
coûts bas, respectivement de sous-culture et de budget
élevé, est devenue le symbole du projet, tout en renforçant
sa valeur immobilière.
Les zones portuaires décentralisées sont moins soumises à la pression économique et développent parfois
un programme alternatif. Dans le cas du Heijplaat à
Rotterdam, des programmes culturels élitaires à budget
réduit, des établissements d’enseignement et des lofts
en auto construction donnent vie au site. Des secteurs
centraux, surtout les Oosterdoks Island à Amsterdam,
se transforment en véritables centres commerciaux et
englobent musées, universités et centres d’affaires.
Nous travaillons actuellement sur le plan directeur
de la candidature de Hambourg aux jeux olympiques de
2024, qui sont prévus en face de la cité portuaire, là où
les travaux portuaires sont en plein essor et où domine
l’industrie. Le projet prévoit d’instrumentaliser les jeux

en vue d’une réhabilitation urbaine respectueuse du développement durable, comme cela a été fait à Barcelone
et Londres. Il tente d’intégrer les activités industrielles
dans le quartier urbain, en vue de répondre aux conditions exigées par une économie à la fois atomisée et centralisée. Des murs de quais et des berges naturelles sont
intégrés, de la même manière que des entrepôts et des
voies ferrées. Tous ces éléments sont destinés à renforcer l’identité et l’ancrage patrimonial du lieu. Le fait de
transformer de telles zones en quartiers urbains globaux est une prise de position face aux quartiers mono
fonctionnels, avec la promesse de la création de conditions urbaines exemplaires. Depuis l’époque des premiers projets, les zones portuaires ont proliféré dans
toute l’Europe, de Copenhague et Oslo à Marseille et
Saint-Sébastien. Elles exercent dans ces villes une influence sur l’architecture et la culture urbanistique,
ainsi que sur la manière dont d’autres friches urbaines
peuvent être revitalisées.
Depuis les années 1990, et
depuis l’essor économique en
Asie, le modèle européen, ainsi
que les installations portuaires
commerciales des Etats-Unis,
sont devenus des succès d’exportation et de véritables symboles du marketing urbain. C’est
ce que révèlent des projets tels
que Pudong Island à Shanghai
ou Marina Bay à Singapour, qui
font partie d’une nouvelle génération de projets de grande ampleur, sur la base desquels des
villes entreprennent des bouleversements profonds. La plupart de ces projets sont cependant étudiés et pilotés par le haut, laissant ainsi une
place réduite à un potentiel d’épanouissement d’une
culture urbaine diversifiée.
Notre proposition pour la zone portuaire de Baoan
à Shenzhen, une bande de terre cernée de marais d’une
longueur de près de 45 kilomètres, constitue un projet
alternatif. Au cours des vingt dernières années, le secteur s’est développé en une zone industrielle démesurée, avec une autoroute sur pilotis dominant la mer et
un aéroport implanté le long des rives. Dans ce projet,
nous souhaitons associer l’économie aquatique à la régénération de la nature, en combinant des constructions
urbaines et des structures destinées à la circulation.

Les zones portuaires
exercent dans quelques
villes européennes une
influence considérable
sur l’architecture et
la culture urbanistique,
ainsi que sur la manière
dont d’autres friches
urbaines peuvent être
revitalisées.

Bibliographie: Martina Baum et Kees Christiaanse, City as Loft,
Zurich 2012. – Kees Christiaanse, « The Grand Projèt : Creating
Urban Centralities in Distinct Contexts », in Harvard Design
Magazine, no. 37, 2014, pp. 118–123.
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EMPREINTE

DIALOGUE DES SURFACES

Il y a de cela plus d’une décennie, les
représentants de diverses communautés religieuses locales eurent l’idée
de ce projet ambitieux. Leur vision
d’un espace interreligieux se concrétisa dans le cadre de la mise sur pied
d’un concours d’architecture, qui
fut lancé en 1999 et dont Madir Shah
de Urban Office à Amsterdam a été
lauréat. Ainsi débuta une réalisation
qui allait s’étendre sur une période
de quinze ans.
Anna Roos Le projet est né de l’idée radicale

de réunir sous un seul toit des espaces
sacralisés destinés à des fidèles des cinq
religions universelles – christianisme,
islamisme, hindouisme, bahaïsme et bouddhisme. Il s’agissait de créer un lieu de dé
votion unique dans lequel des êtres humains
de cultures, de nationalités et de religions
variées puissent se rencontrer. Quinze ans
plus tard, le bâtiment de 25 800 mètres
carrés associant des activités mixtes ouvrit
finalement ses portes. Sur une parcelle
autrefois en friche située entre l’autoroute
et la ligne de chemin de fer, à l’ouest de
Berne, le bâtiment fut conçu comme une entrée de la ville. Cet objet emblématique
proche de la gare symbolise la jonction du
centre-ville et de sa périphérie, dans
laquelle réside une partie importante de la
population possédant des racines étrangères. Des représentants de ces communautés se sont réunis dans le but de faire aboutir la réalisation de la Maison des religions,
qui s’étendit sur une quinzaine d’années.
Seule leur opiniâtreté et leur constance permirent que soit concrétisé le projet ambitieux visant à réunir cinq religions dans un
seul et même bâtiment.
Même s’il ne s’agit que d’un seul bâtiment, le volume ne se limite pas à accueillir
des espaces sacralisés. Il héberge également des surfaces destinées aux utilisations
les plus variées, aussi bien au logement et
à des activités diverses qu’à des commerces
et des restaurants. La Maison des religions
constitue néanmoins le cœur du projet. Les
architectes lui ont conféré, en lui attribuant

une façade vitrée courant sur deux niveaux,
qui se glissent devant le volume principal,
une identité spécifique. Des plaques Swisspearl gris foncé servent de matériau de revêtement dominant et présentent deux traitements de surface différents – un choix
heureux, dans la mesure où elles présentent
une image neutre et discrète, laissant ainsi
le rôle principal à la partie du bâtiment
miroitante, vitrée, dans laquelle sont logés
les locaux sacralisés. Les plaques de ciment
composite, qui se prêtent à une mise en
œuvre particulièrement flexible, offrirent
aux architectes la possibilité de créer des
ouvertures variées, permettant d’exprimer
les diverses fonctions superposées. En pignon du bâtiment domine une trame basée
sur des percements horizontaux allongés,
tandis que, dans le corps principal, alternent
des fenêtres carrées et en hauteur, toutes
dotées d’huisseries métalliques claires et affirmées. L’expression diversifiée de la façade
souligne les diverses fonctions du bâtiment.
Chacun des cinq espaces sacralisés possède son propre aménagement intérieur,
dans lequel se reflète le rituel religieux qui
lui est propre. La polychromie aveuglante
du temple hindouiste, avec tous ses dieux,
contraste avec le calme de la blancheur
intérieure de la chapelle chrétienne de l’architecte Patrick Thurston, tandis qu’un
lustre géant décore l’espace de double hauteur de la mosquée islamique. Ces surfaces
conduisent à la zone collective centrale,
qui sert au dialogue et aux échanges entre
les divers groupes. Cette dernière accueille
également un centre d’information, une
librairie, une boutique de souvenirs, les bureaux administratifs et les locaux de service.
Durant une période de plus d’une dé
cennie, Urban Office collabora avec Bauart
Architekten et leurs mandants en vue
de concrétiser ce projet. La Maison des religions est une preuve concrète de la possi
bilité de faire collaborer pacifiquement des
collectivités religieuses de croyance
variées, dans le but d’atteindre un objectif
commun. Que cela incarne pour nous
tous un signe d’espoir !

Maison des religions, Berne,
Suisse
Situation

Europaplatz
Maître de l’ouvrage

association « Maison des
religions – dialogue des
cultures »
Architectes

Bauart Architekten und
Planer SA, Berne, et
Urban Office, Amsterdam
Date de construction

2012–2014

Entreprise générale
Halter SA, Berne
Réalisation de la façade
Ediltecnica SA, Urtenen-

Schönbühl

Matériau de façade
Swisspearl® LARGO, NOBILIS

Noir N 012 (avec empreinte
textile)
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« Le point de départ de la conception repose
sur une disposition irrégulière des plaques
de façade. Cette trame a ensuite servi à
dimensionner les percements et les huisseries. Le projet s’est donc développé de
l’extérieur vers l’intérieur. »
Stefan Kesselring, Ediltecnica

7e étage

CH_Haus-der-Religionen_Bern
Vertical section
Scale: 1:20
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3ème étage

1
2
3
4
5
6
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		 Coupe verticale 1:20

1er étage 1:2000

1 Swisspearl® LARGO plaque 8 mm
2 ventilation arrière, sous-construction en
aluminium verticale
Swisspearl®
Platte 8 mm
3 1 Profil
d’angleLARGO
en aluminium
Hinterlüftung,
vertikales
4 2isolation
thermique,
laine Aluminiumprofil
minérale
Winkelprofil
Aluminium
5 3béton
préfabriqué
Wärmedämmung,
Mineralwolle
6 4tôle
d’aluminium horizontale
5 vorfabrizierter Beton
6 horizontales Aluminiumblech

CH_Haus-der-R
Scale: 1:?
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Un volume vitré doté d’ornements en filigrane
ponctue l’entrée de la Maison des religions.
Par-dessus et en surplomb du niveau à usage commercial se dressent sept niveaux de logements.

Cet objet a nécessité la fabrication de plaques Swisspearl
spéciales. L’impression
d’une structure textile naturelle grossière sur le matériau
minéral confère aux plaques
une authenticité et une
profondeur exceptionnelles.
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FRAISAGE

120 PLAQUES REPRÉSENTANT
UN AIGLE
Ce campus étendu a été conçu dans un
laps de temps étonnamment court.
Après une tornade survenue dans une
commune du Missouri, il s’est agi
de répondre au manque aigu de salles
de classe. Swisspearl apporta une
solution pour une partie du revêtement
extérieur, ainsi que pour la paroi
caractéristique de la halle de sport, sur
laquelle l’emblème de l’école est gravé
dans la couche de finition des plaques
composée de deux strates superposées.
Patrick Zamariàn La tornade qui dévasta

le 22 mai 2011 la ville de Joplin dans le
Missouri provoqua la mort de 161 personnes
et détruisit près de 7 000 maisons, ainsi
que 10 des 20 écoles de district, parmi lesquelles la seule université publique. En
raison de la situation de crise, DLR-Group
et l’agence d’architecture CGA ne bénéficièrent que d’un délai de huit mois pour
concevoir et mettre au point le projet complexe d’une nouvelle université, complété
par un campus technique. Le premier coup
de pioche de ce projet de 110 millions de
dollars fut donné dans les délais, le jour anniversaire de la catastrophe. Les travaux
débutèrent alors que les architectes travaillaient encore sur les plans et, en septembre
2014, le vice-président des Etats-Unis Joe
Biden se rendit à Joplin pour l’inauguration,
en début d’année académique, du campus
qui, avec ses 45 000 mètres carrés, permet
d’accueillir 3 000 étudiants.
Dans ce complexe moderne, un nouveau
cursus universitaire offre aux étudiants
la possibilité de choisir parmi cinq orientations. Au lieu de réunir des fonctions ana
logues en un lieu unique, les architectes les
ont réparties dans quatre corps de bâtiments parallèles, qu’ils isolèrent par des
cours intérieures thématiques et des salles
de classe en plein air. Durant les quatre
années d’études, les étudiants transitent de
l’une des cellules de taille réduite, réservées à l’enseignement de base décentralisé
et situées dans le niveau supérieur en
porte-à-faux de chaque corps de bâtiment,
à l’espace réservé aux cursus spécialisés au

niveau intermédiaire et aux laboratoires
de grande taille implantés au rez-de-chaussée. L’accès du bâtiment depuis l’est se fait
à travers des espaces communs, un volume
sur deux niveaux servant également de
lieu de rencontre. A partir de là, des couloirs
vitrés conduisent aux salles de classe et
à la plus importante des trois salles de sport
qui, avec ses 2 500 places, est logée dans
un volume indépendant implanté au milieu
du campus. Le Centre des arts du spectacle
et le Franklin Technology Center, également
ouvert au public, complètent à chaque extrémité l’aile hébergeant les salles de classe.
Les architectes ont combiné une série
de matériaux faciles à entretenir, notamment des plaques métalliques noires striées,
des plaques métalliques argentées et des
murs en plots de béton, afin de conférer à
l’enveloppe des bâtiments une structure, une
profondeur et une finition spécifique. Des
parties importantes des bâtiments sont habillées de plaques Swisspearl traitées dans
deux teintes rouges différentes, destinées à
redimensionner la taille importante du
complexe sur le plan optique, tout en conférant à la façade une connotation ludique.
Les architectes ont également mis en
œuvre des plaques Swisspearl pour la
paroi marquante de 340 mètres carrés de la
salle de sport. La surface présente l’emblème de l’école, un aigle blanc abstrait sur
fond rouge, éclairé par une rangée de
lampes orientées au nord. Les architectes
souhaitèrent graver cette image sur les
plaques – une exigence inhabituelle, que
Swisspearl résolut en recourant à une
plaque Carat Crystal servant de base, en lui
superposant une seconde plaque dans
une teinte créée tout exprès à cet usage. Les
ingénieurs de Swisspearl et des spécialistes
externes collaborèrent en vue de réaliser
la finition des 120 éléments selon les indications du cahier des charges, avant de les
graver et de les découper à leur taille définitive. A ce jour, cette nouvelle technique
d’un intérêt évident n’est utilisable qu’à l’intérieur, même si Swisspearl conduit actuellement des tests afin de pouvoir la mettre en
œuvre sur des façades extérieures.

Joplin High School / Franklin
Technology Center, Joplin
( MO ), USA
Situation

2104 Indiana Avenue ( JHS ) et
2200 Indiana Avenue ( FTC )
Maître de l’ouvrage

Joplin School District
Architectes
DLR Group, Overland Park ( KS ),
et CGA Architects, Joplin ( MO )
Date de construction

2013–2015

Entreprise générale

Universal Construction,
Lenexa ( KS )
Réalisation de la façade
PCG, Grandview ( MO )
Matériau de façade
Swisspearl® LARGO, CARAT
Rubis 7031, 7032, 7031 HR, 7032
HR et PLANEA avec teinte à la

demande du client
NR152-14-AS1 sur une base
Crystal
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2ème étage

High-School_Joplin
Vertical section
Scale: 1:20
1er étage 1:3000
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La paroi caractéristique de la halle de sport est composée
de 120 plaques de teinte blanche, qui ont en outre été cernées
d’une teinte rouge. Une centaine de ces plaques ont été
gravées individuellement et créent un aigle abstrait servant
d’emblème à l’établissement.
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		 Coupe verticale 1:20
®
1 Swisspearl
LARGO
1 Swisspearl®
LARGO
panelplaque
8 mm 8 mm
®
2 Swisspearl
LARGO
mm, gravée
2 Swisspearl®
LARGO
panelplaque
8 mm,8engraved
3 ventilation
arrière,
sous-construction
verticale
3 ventilation
cavity,
vertical
sub framing
4 sous-construction
4 horizontal
sub framing horizontale
5 isolation
thermique
5 thermal
insulation
6 contreplaqué
6 plywood
board
7 sous-construction
verticale
7 vertical
sub framing
8 étanchéité
8 waterproofing
9 panneau
9 building
board recomposé en bois
10 faux-plafond
métallique structurel
10 corrugated
metal decking
11 ossature
en acier
11 structural
steel
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Indications légales

L’ensemble des textes, des illus
trations et des documents graphiques figurant dans cette publication sont protégés par la loi sur
le droit d’auteur et les autres lois
régissant la propriété intellectuelle.
Les droits portant sur les textes
sont exclusivement réservés à leurs
auteurs. Aucun contenu de cette
publication ne peut être copié, diffusé, modifié ou rendu accessible à
des tiers pour un quelconque usage
commercial. Certaines pages présentent en outre des œuvres dont le
copyright appartient à des tiers.
Le contenu de cette publication a
été réalisé et vérifié avec le plus
grand soin. Ce nonobstant, l’éditeur
ne peut pas garantir l’absence
d’erreurs et la justesse des informations qui y figurent. Les plans ont
été aimablement mis à disposition par les architectes. Les plans
de détail ont été revus dans le
but d’en améliorer la lisibilité. La
rédaction ne peut en aucun cas
garantir leur exactitude.
A l’exception de CARAT Onyx
et ambre, toutes les plaques
Swisspearl® LARGO sont fabriquées
exclusivement en Suisse.

SAVOIR-FAIRE
L’eau incarne l’élixir qui rend seul la vie possible. Elle
n’est pas seulement indispensable pour l’homme,
les animaux et les plantes, mais également pour la fabrication des produits à base de ciment composite. Le
mélange destiné à la réalisation des plaques contient en
début de processus jusqu’à 72 pour cent de cet or bleu.
L’eau mise en œuvre dans la production, en raison de
son cycle quasiment continu, provient directement de la
station d’épuration. Nous sommes des recycleurs.
Seule l’eau incorporée dans la plaque est complétée par
la production de deux stations de pompage dans le
Rautibach. Près de 350 mètres cubes d’eau parcourent
en une heure le cycle du processus de fabrication.
Une fois que le mélange a été pompé sur la machine de
fabrication et compressé, la teneur en eau ne représente plus que 18 pour cent. Et après une durée de prise
de trois semaines, les plaques de ciment composite
atteignent une teneur en eau résiduelle de 8 à 9 pour
cent. Le produit Swisspearl fini, avec son traitement de
surface, présente en fin de compte une teneur en
eau d’environ 5 pour cent et correspond à l’humidité
moyenne du climat européen. Cette dernière est
indispensable pour éviter un processus de retrait en
façade. Sous forme de pluie, de neige ou d’humidité
de l’air, la plaque de façade est constamment exposée à
l’eau. Elle absorbe une quantité minime d’humidité
ou la rejette – un élément de construction qui s’harmonise avec son environnement.
L’eau coule des Alpes glaronaises à travers notre site
de production à Niederurnen et, par le biais de la « fontaine du Rauti », dans la production. Après cela, la station d’épuration régénère l’eau, avant qu’elle ne retourne
dans la production. Le surplus minime d’eau retourne
dans le cours d’eau. Des canards nagent dans le cours
d’eau, qui engendre le calme et la tranquillité au sein du
bruit émanant des installations de production. Et
lorsque nous nous accordons une pause dans le restaurant du personnel situé sur les berges du cours d’eau,
il devient évident : l’eau est l’élixir de Swisspearl.
Paramètres principaux

72 % d’eau sont mis en œuvre au cours du processus
de fabrication de ciment composite.
350 m 3 d’eau à heure sont utilisés au cours du cycle
du processus de fabrication.
5 % de teneur en eau résiduelle environ demeurent
définitivement dans le matériau de construction
qu’incarne le ciment composite.
Marco Ziethen,
responsable de la production primaire,
Eternit (Suisse) SA

Le cours d’eau « Rautibach » coule à travers la site de production à Niederurnen.

Habitation flottante « Solo » à Nykøbing,Danemark, 2006 / 07, Waterliving A / S, Copenhague.

AU BORD DE L’EAU

Ce numéro de Swisspearl Architecture présente à l’aide d’un certain nombre
d’exemples la manière dont le ciment composite est mis en œuvre au voisinage
de l’eau. L’historienne de l’architecture Rahel Hartmann Schweizer évoque
la manière dont la construction au bord de l’eau a évolué au cours du temps.
Quant à l’architecte et urbaniste Kees Christiaanse, il nous présente sur
l’arrière-plan de ses propres projets d’aménagement la transformation et
l’évolution des villes portuaires.

