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Un examen de l’évolution de l’architecture permet de constater que la

toiture est de plus en plus traitée en tant que «cinquième façade». 

Les architectes étudient en permanence la façon de conce-voir une en-

veloppe de bâtiment homogène. Il est possible d’en déduire que 

l’architecture contemporaine est fortement intéressée par les caracté-

ristiques de volume, d’habillage et d’aspect. Un bâtiment traité en 

tant que volume compact est souvent qualifié de monolithe. La volu-

métrie peut dans ce cas être modulée et adaptée au contexte 

urbanistique. Il est clair qu’une expression sculpturale favorise égale-

ment le caractère d’objet d’une telle architecture. Dans de nombreux

cas, il s’agit moins d’un rocher évidé que d’un emballage soigné 

des espaces intérieurs. La finition du bâtiment se limite souvent à une

couche mince qui enveloppe l’ensemble du volume à la manière 

d’une peau. C’est la raison pour laquelle nous désignons ce genre 

d’habillage additif et homogène par le terme de ALL OVER.

Les plaques de fibres-ciment permettent de recouvrir le toit et les 

façades d’un bâtiment de manière homogène et variée. Le matériau est

dur et résistant, tout en affichant le caractère minéral d’une carapace

robuste. Eternit (Schweiz) AG fournit les matériaux adéquats et garan-

tit une mise en œuvre irréprochable sur le plan technique. De plus, 

l’entreprise recherche des pistes pour concevoir des produits de

toiture et de façade compatibles et a notamment développé une solu-

tion constructive permettant des transitions à peine visibles entre 

les façades et la toiture. Ceci permet la réalisation de toitures en pente

sans la moindre saillie, ainsi que des façades sans éléments de 

rive visibles. Les architectes ont toute liberté au niveau du choix des

teintes, des formes et des proportions.

Nous avons déjà présenté à plusieurs reprises dans cette revue des

réalisations caractérisées par la mise en œuvre d’un matériau de

façade et de toiture homogène. Nous souhaitons consacrer entière-

ment le numéro que vous avez sous les yeux à des exemples 

examinés sous l’angle de leur aspect ALL OVER. Ces bâtiments ont en

commun qu’ils nous interpellent – ils suscitent et déclenchent des 

réactions. Ils éveillent des associations. Ils érigent des signes. Grâce

aux stratégies conceptuelles offertes par la démarche ALL OVER, 

les bâtiments adoptent les expressions les plus variées: celle d’un cris-

tal, d’une roche volcanique, d’une tenue de camouflage, d’une

enveloppe intégrale, overall.

Samuel Tramaux, directeur des ventes, Eternit (Schweiz) AG

Editorial
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La toiture est perçue dans l’architecture contemporaine

en tant que «cinquième» façade et constitue un critère de

choix important dans un projet. Même des bâtiments à

toiture en pente s’affichent comme des volumes homo-

gènes. Les architectes renoncent souvent à une organisa-

tion tripartite qui caractérise la composition classique

d’une maison qu’ils remplacent par la fusion en une seule

entité de la toiture et des façades. Dans ce cas, couleurs,

formes et structures doivent parfaitement s’harmoniser.

Eternit (Schweiz) AG s’est attelé à répondre à cette de-

mande. Une équipe de spécialistes, placée sous la respon-

sabilité du service technique, s’est fixé comme objectif de

mettre en œuvre les mêmes plaques de fibres-ciment en

toiture et en façade, développant à cet effet une transition

régulière à la hauteur du chéneau, en pignon, au faîte, etc.

A cet effet, l’équipe a réalisé, il y a de cela deux ans, une

maison témoin sur les terrains de la fabrique, dans la-

quelle le nouveau système constructif Integral Crea de-

vait faire ses preuves à l’échelle grandeur nature. Les résul-

tats se sont révélés positifs, les essais ont entre-temps été

abandonnés et le produit est mûr pour être commercialisé.

Les produits de façade et de toiture se différencient en

ce qui concerne les exigences auxquelles ils doivent ré-

pondre. Les plaques de toiture reçoivent une couche de

protection plus résistante. Dans le cadre d’Integral Crea,

les teintes des plaques de façade ont été reprises en toiture,

tout en recourant à une peinture couvrante, comme dans

le cas des plaques de toiture actuelles. Les formats et le

calepinage peuvent être choisis librement. Normale-

ment, le matériau présente une épaisseur de 8 mm. Le

dessin en façade peut être repris à l’identique en toiture. La

sous-construction est réalisée en métal. Pour chaque détail

INTEGRAL CREA – 
LE REVÊTEMENT ETERNIT UNIFORME
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de rive, en pignon, au faîte, etc., il existe une solution

constructive qui répond de manière optimale à la volonté

conceptuelle d’un habillage lisse et homogène.

Pour les architectes, Integral Crea constitue un système

de couverture optimal, avec son effet de surface et son 

expression optique unique en son genre. Les moyens

permettant de réaliser une enveloppe du bâtiment homo-

gène et des surfaces continues de taille importante sont

dorénavant accessibles. Michael Hanak

Les détails garantissant

la création d’une

enveloppe du bâtiment

la plus régulière

possible ont été testés

dans le cadre de la

maison témoin montée

sur les terrains de la

fabrique.
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Variations sur l’association du toit et de la façade

D’UN SEUL JET

Que ce soit dans le nord de l’Allemagne ou en Bavière, de

la région viticole du canton de Zurich aux contreforts sud

de la chaîne du Jura, les maisons présentées ci-après sont

toutes caractérisées par un habillage homogène. Le revê-

tement s’ajuste le plus étroitement possible sur le plan de

sa structure et de sa teinte au volume, qui est ainsi à la fois

masqué, tandis que ses contours sont soulignés. Le man-

teau est donc «jeté» aussi bien sur les verticales des façades

que sur les pans de toiture. Le principe conceptuel qui 

relie tous ces exemples peut être résumé par la formule

ALL OVER.

Dans le cas de cinq maisons en bande à La Neuveville,

par exemple, des plaques de fibres-ciment longues et

étroites ponctuent non seulement les toitures mais aussi

les parois extérieures, même si, dans la zone des façades,

elles sont posées à l’horizontale, tandis que, en toiture,

elles sont orientées verticalement. Sans doute inspiré du

vignoble environnant, l’ensemble fait appel à cinq teintes

différentes, chacune des unités étant traitée de manière

monochrome. Seuls les socles présentent un aspect massif

et sont situés légèrement en retrait.

Le lotissement Rebhof à Kleinandelfingen se carac-

térise par des maisons individuelles indépendantes. Leurs 
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Ensemble Le Signolet, La Neuveville

Maître de l’ouvrage Pierre Liechti & Associés Sàrl, Bienne

Architecte Pierre Liechti architectes, Bienne

Date de construction 2004–2005

Matériau de façade CLINAR CLIP, Natura

Matériau de couverture ARDOISES DE TOITURE ETERNIT XL 72 ✕ 40 cm, vert N 502 et N 503, 

gris N 201 et N 204, bleu N 401

1 2 8

3

4

1

2

5 6 7 3

Détail 1:20

Etage 1:400 Rez-de-chaussée 1:400

1 Fibres-ciment

2 Ventilation arrière

3 Isolation thermique

4 Maçonnerie

5 Lambris

6 Lattage

7 Pare-vapeur

8 Sous-toiture
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Lotissement Rebhof, Kleinandelfingen

Maître de l’ouvrage Archreal GmbH, Winterthour

Architecte Sieber Architektur, Winterthour

Date de construction 2004–2006

Matériau de façade ARDOISES DE FAÇADE ETERNIT 40 ✕ 40 cm, teinte spéciale Vulcanit N 6510

Matériau de couverture ARDOISES DE TOITURE ETERNIT XL 72 ✕ 40 cm, Vulcanit N 6510
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enveloppes à recouvrement, qui soulignent les horizon-

tales, se prolongent toutes de manière homogène du sol au

faîte de la toiture à deux pans, sans la moindre saillie. Dans

ce cas, la totalité du lotissement est caractérisée par la

même teinte grise.

Non seulement des habitations, mais également des

immeubles commerciaux respectent le principe de l’enve-

loppe homogène. Dans le noyau au tissu dense de la 

commune de Norden, l’architecte Helmut Riehmann de

Lübeck a déjà réhabilité dix maisons, que ce soit en les

agrandissant, en les transformant ou en les aménageant.

Un bâtiment, dans lequel est aujourd’hui installé un ma-

gasin de sport, affiche sur rue son aspect traditionnel, 

caractérisé par un pignon représentatif. A l’arrière, la mai-

son a été transformée, dans la mesure où la substance de

l’ancien entrepôt était en trop mauvais état pour permettre

une réhabilitation. Le nouveau volume allongé, présen-

tant deux niveaux en façade, est entièrement revêtu de

plaques de fibres-ciment de grandes dimensions, posées à

la verticale, et surprend le visiteur qui y pénètre par un 

espace au volume généreux. Entre le bâtiment sur rue ré-

nové et la nouvelle construction sur cour a été créée une

zone entièrement vitrée faisant office de liaison. Tandis

que le bâtiment ancien est ponctué par un rouge orangé,

les plaques habillant le nouveau volume sont traitées dans

une teinte grenat plus foncée. La toiture évacuant les eaux

de pluie se trouve placée sous les plaques de fibres-ciment

qui n’ont par conséquent qu’une fonction visuelle. En 

effet, l’objectif visé était de ne mettre en œuvre qu’un seul

matériau en toiture et en façade et, à côté des tuiles du 

bâtiment ancien, non pas des écailles de taille réduite, mais

des éléments de grande dimension. L’habillage aux angles

Etage 1:400

Rez-de-chaussée 1:400

1 Fibres-ciment

2 Lattage

3 Contre-lattage

4 Film de protection

5 Panneau d’aggloméré de densité

moyenne 16 mm

6 Flocons de cellulose 220 mm

7 Plaque de carton-plâtre 18 mm

8 Tripli 27 mm

9 Grillage à insectes

10 Store à lamelles

Détail 1:20

1 2 4 5

6 7 8

10

1

9

3
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Immeuble commercial, Norden (Allemagne)

Maître de l’ouvrage Sparkasse Norden

Architecte Helmut Riemann, Lübeck

Date de construction 2004

Matériau de façade SWISSPEARL®, Natura rouge N 301

Matériau de couverture INTEGRAL PLAN, teinte analogue à N 301
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vifs de cette maison à pignon pousse à la comparaison

avec un lotissement néerlandais d’Ypenburg, dans lequel

MVRDV à habillé des maisons de taille réduite du socle

au pignon avec un seul matériau, entre autres avec du

fibres-ciment.

Dans le cas où des maisons anciennes sont réhabilitées

ou agrandies, le recours à un habillage se prête souvent à

conférer au «nouvel ensemble» un aspect homogène et

des contours accentués. Ainsi, l’enveloppe peut être utili-

sée dans le but de distinguer une intervention nouvelle de

la substance d’origine. Dans le cas de la reconstruction

d’une moitié d’une maison jumelle à Munich, l’habillage

constitué de plaques de teinte gris clair posées à la verticale

est percé dans la zone des ouvertures d’une hauteur

d’étage, disposées selon un rythme affirmé, d’«inserts» de

teinte rouge orangée et de vitrages blancs plus discrets,

qui servent de protection solaire et visuelle.

Une démarche analogue se retrouve dans l’extension

d’une maison individuelle, comptant un étage de bureaux,

dans la commune de Goldau. Dans ce cas, une sorte de

«heaume» vert foncé a été posé sur l’ancien bâtiment sur-

élevé. En direction de l’ouest, le séjour de taille généreuse

au second étage émerge véritablement du volume et se

transforme en quelque sorte en «appendice nasal» protu-

bérant.

Que peut offrir un habillage homogène? Cette dé-

marche conceptuelle ne met pas en évidence la juxtaposi-

tion ou la stratification des éléments, mais expose l’enve-

loppe extérieure en tant que telle. Elle révèle l’artefact 

architectural comme quelque chose qui – sur le plan

constructif – a été créé «d’un seul jet». Inge Beckel

Coupe longitudinale 1:400
Coupe transversale 1:400

Détail 1:20

Rez-de-chaussée 1:400

Etage 1:400

1 Fibres-ciment

2 Profilé porteur horizontal

3 Sous-construction en aluminium

4 Panneau d’aggloméré brut 15 mm

5 Isolation thermique 160 mm

6 Panneau plaqué

7 Vide pour la pose des tubes 40 mm

8 Panneau d’aggloméré brut 9 mm

9 Pare-vapeur

10 Gouttière avec pente

11 Lattage 40 ✕ 60 mm

12 Papier bitumé, film de protection

1

2

3

4

5

12 11 1210

8

9

6

7
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Moitié d’une maison jumelle, Hartmannshofen,

Munich

Maître de l’ouvrage Privé

Architecte Lothar Grassinger, Munich

Date de construction 2003–2004

Matériau de façade SWISSPEARL®, 

Natura gris N 202

Matériau de couverture INTEGRAL PLAN,

teinte analogue à N 202

Rez-de-chaussée 1:400

Etage 1:400

Combles 1:400

Détail 1:20

1 Fibres-ciment

2 Equerre en aluminium, sur thermostop

3 Isolation thermique 120 mm

4 Profilé Z 40 mm

5 Lattage 40 mm

6 Film de protection

7 Lambrissage en bois 24 mm

8 Ventilation arrière

9 Isolation thermique 200 mm

10 Pare-vapeur

11 Lattage 24 ✕ 48 mm

12 Plaques de plâtre en double épaisseur

1 4 5 6

3

2

1

7 8

9 10 11 12
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Mst 1:400

Mst 1:400

Mst 1:400

1 6 7 8

3

4

2

1

1

5

9 10 11 12

Transformation d’une maison individuelle à la Bergstrasse, Goldau

Maître de l’ouvrage H. J. et R. Kaufmann-Ketterer, Goldau

Architecte Kaufmann Architektur & Planungs AG, Goldau

Date de construction 2004

Matériau de façade SWISSPEARL®, Natura vert N 503

Matériau de couverture INTEGRAL PLAN, Natura vert N 502 R

Second étage 1:400

Premier étage 1:400

Rez-de-chaussée 1:400

Détail 1:20

1 Fibres-ciment

2 Latte de fixation 27 ✕ 60 mm, 27 ✕ 120 mm, 

vide de ventilation

3 Etanchéité à l’air, plaques d’isolation thermique

60 / 80 mm

4 Pare-vapeur

5 Maçonnerie existante

6 Lattage 30 ✕ 60 mm

7 Contre-lattage 45 ✕ 50 mm

8 Film de protection

9 Panneau d’aggloméré tendre

10 Isolation thermique 160 mm

11 Lattage 24 ✕ 48 mm

12 Panneau d’aggloméré brut 15 mm
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Immeuble commercial et d’habitation, Schenna (Italie)

UN CRISTAL CHATOYANT

La scène architecturale du Tyrol sud est en plein essor. Thomas Höller et Georg Klotzner créent sans cesse de nou-
velles références architecturales avec leurs réalisations. C’est une fois de plus le cas avec le bâtiment d’une bijouterie
de Schenna évoquant un cristal. Ils initient ainsi un large débat.
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Après qu’une architecture régionale, contextuelle, sans

connotation provinciale eut réussi à s’implanter au Tessin

puis, ultérieurement, dans les Grisons, le Vorarlberg et, un

peu plus tard encore, dans le Tyrol, le Tyrol sud fait depuis

peu parler de lui. De plus en plus de bâtiments édifiés entre

Etsch et Eisack témoignent d’une liberté conceptuelle qui

ne craint pas la comparaison avec la production internatio-

nale contemporaine. La preuve en est fournie par l’exposi-

tion «Neue Architektur in Südtirol 2000–2006» organisée

récemment à Meran, conçue en tant que manifestation 

itinérante et accompagnée d’un catalogue instructif, présen-

tant une cinquantaine de réalisations sélectionnées par un

jury international. Parmi elles figure également la maison à

coursives implantée au centre de Meran, transformée en

musée des Beaux-Arts et dans laquelle est présentée cette

exposition. Cette transformation est l’œuvre du bureau

d’architecture Höller & Klotzner.

Dans le cas de la filiale de la «Tiroler Goldschmiede» à

Schenna, il s’agit d’une maison d’habitation évoquant un

cristal, entièrement revêtue d’Eternit, dont les locaux

commerciaux sont logés dans le socle. Autrefois se dressait

au même emplacement une maison d’habitation qui repre-

nait la pente relativement importante de la Schennastrasse

par une sorte de soubassement surmonté d’une terrasse.

Höller & Klotzner ont aujourd’hui logé des locaux dans

ce socle. A l’intérieur de la parcelle, en profondeur, ils 

organisent les espaces de vente, l’atelier et les bureaux de

la bijouterie dirigée par la famille Gamper. «Monsieur

Gamper avait une vision très précise de la manière dont il

souhaitait organiser les espaces réservés à la vente. Grâce

à une collaboration de longue date – entre autres dans le

cadre de la maison mère dans le Village de Tyrol –, les 

discussions ont été relativement faciles. Une attention

toute particulière a été portée aux mesures de sécurité et 

à l’image que donne le magasin à l’extérieur», explique 

Thomas Höller au sujet du programme.

L’éclairement du commerce est réalisé par un entresol

vitré qui amène la lumière du jour dans les locaux com-

merciaux tout en isolant les habitations du socle. «Ce

choix architectural est particulièrement accusé en fin 

de journée et durant la nuit, lorsque le socle s’illumine 

UN EXEMPLE CHATOYANT DE LA NOUVELLE ARCHITECTURE DU TYROL 

SUD FAISANT L’OBJET D’UN DÉBAT ANIMÉ: LA BIJOUTERIE DE HÖLLER &

KLOTZNER.

Situation Schennastrasse 8, Schenna (Italie)

Maître de l’ouvrage Eusebius Gamper, Schenna

Architectes Höller & Klotzner, Meran

Collaborateur Alexander Steger

Date de construction 2005–2006

Entreprise générale et construction de la façade

Ultner Holzhaus, St.Walburg/ Ulten

Matériau de façade SWISSPEARL® SIGMA 12, 

couleur spéciale RAL 1015

Matériau de couverture INTEGRAL CREA, 

couleur spéciale RAL 1015
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1 9 10

1

2

3

4

5

8

6

7

Détail 1:20

1 Fibres-ciment

2 Sous-construction en aluminium

3 Membrane de façade assurant la diffusion de la vapeur

4 Panneaux isolants en aggloméré 2 ✕ 40 mm

5 Plaques de bois massif

6 Isolation thermique à base de laine de roche

7 Pare-vapeur

8 Plaques de plâtre avec fibres incorporées 2 ✕ 12,5 mm

9 Film de protection diffusant la vapeur

10 Tôle percée de losanges, ventilation et protection

contre les insectes

LA SUBDIVISION DES PLAQUES LIBRE, 

NON ORIENTÉE, AVEC SON CALEPINAGE 

IRRÉGULIER, CORRESPOND À LA 

VISON D’UN VOLUME HOMOGÈNE, MONO-

LITHE.
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quasiment de l’intérieur et détache le volume réservé à

l’habitation», affirme Thomas Höller. Durant la journée,

les niveaux supérieurs réservés aux logements, dont la 

dimension ne devait pas excéder le volume d’origine, affi-

chent également une présence sculpturale. Cet effet est

encore renforcé par la matérialisation homogène de l’en-

veloppe. Aussi bien la façade que la toiture sont revêtues

d’Eternit. Les plaques de façade Swisspearl Carat se fon-

dent optiquement dans la toiture plane; il s’agit de la pre-

mière mise en œuvre du nouveau système Integral Crea.

La répartition libre, non orientée des plaques, l’absence de

rupture entre la façade et la toiture soulignent la silhouette

du bâtiment et font en sorte que ce n’est pas le revêtement

qui devient un thème en soi, mais le volume qu’il re-

couvre. La teinte ivoire souligne la noblesse de l’aspect du

bâtiment et crée un lien avec l’affectation du socle.

La sous-construction est constituée par une structure

légère à base de plaques de bois massif, habillée à l’extérieur

de deux plaques isolantes en fibres de bois et, à l’intérieur,

de panneaux de placoplâtre. Les fenêtres sont posées à l’ex-

térieur. Les huisseries sont en partie cachées par la couche

d’Eternit de l’enveloppe. Le chéneau et les stores en toile

sont intégrés dans le vide de ventilation à l’arrière, respec-

tivement dans la couche réservée à l’isolation.

Le bâtiment a suscité des discussions animées dans le 

village de Schenna. Parallèlement à l’exposition présentée 

à Meran, le village a organisé un débat sur le thème

«Construire à Schenna», au cours duquel des représen-

tants de l’association de la protection du patrimoine, de

l’office du tourisme et du syndicat d’initiative ont abordé

la problématique de l’aspect qu’il conviendrait de donner

aux 

Premier étage 1:300 Second étage 1:300 Combles 1:300

Rez-de-chaussée 1:300

LES DEUX ZONES FONCTIONNELLES – DANS LE SOCLE LES LOCAUX COMMERCIAUX ET À L’ÉTAGE LES LOGEMENTS – 

SONT SÉPARÉES PAR UNE FENTE VITRÉE. DE CE FAIT, LA PARTIE SUPÉRIEURE DU BÂTIMENT SEMBLE FLOTTER AU-DESSUS

DU SOCLE.
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futurs bâtiments édifiés dans la région. «Les hôteliers sont 

aujourd’hui encore favorables aux éléments stéréotypés

du soi-disant style tyrolien. Des balustrades de balcons fa-

çonnées au tour et des habillages en bois trompent les vi-

siteurs sur le fait que la plupart des maisons sont édifiées en

béton ou, au mieux, en briques. Ainsi, des villages entiers

se transforment en véritables décors architecturaux. Or, le

touriste paraît se prêter à cette duperie. De nombreux hô-

teliers fondent leur publicité sur le fait que Schenna ne re-

cèle aucun bâtiment moderne», affirme l’architecte Höller.

Cet argument a en partie été réfuté par la construction de

la bijouterie, tout en soulignant que, en opposition avec le

kitsch régional, des formes originales, authentiques affi-

chent une présence éloquente. Cette dernière transmet des

contenus et s’inscrit dans une époque qui permet, au-delà

de l’échelle provinciale, le recours à des critères supraré-

gionaux, voire internationaux. Anita Simeon

LA MAISON, UN VOLUME ENTIÈREMENT 

HABILLÉ D’ETERNIT, JAILLIT DU VERSANT 

À LA MANIÈRE D’UN CRISTAL.
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Maison Sagengüetli, Niederurnen
L’enveloppe et le noyau

Situation Sagengüetli 1, Niederurnen

Maître de l’ouvrage Privé

Architecte Herbert Bruhin, Siebnen

Date de construction 2005–2006

Direction du chantier Max Ruegge, Aschmann Ruegge Architekten,

Glaris

Construction de la façade et travaux de couverture

Bisig & Oswald Bedachungen AG, Niederurnen

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT, Anthracite 7020

Matériau de couverture INTEGRAL PLAN, Vulcanit N 6505

Mst 1:1000
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Il s’agit d’une maison individuelle exceptionnellement or-

dinaire. La forme est banale. Sur un plan rectangulaire se

dresse le volume de deux niveaux coiffé d’un toit en bâ-

tière faiblement incliné. La maison se dresse sur une plate-

forme qui constitue en même temps une terrasse. La toi-

ture se retourne dans le plan de la façade, sans la moindre

saillie. La totalité de l’enveloppe est constituée de fibres-

ciment gris foncé. Tandis que les pans de toiture sont cou-

verts de plaques de grande dimension, des lames étroites

posées à la verticale structurent les façades extérieures.

Dans leur alignement, ces plaques de façade forment des

bandes horizontales qui soulignent les niveaux et les

dalles. Dans le cadre de cette stratification sont percées les

ouvertures qui, à l’exception de la fenêtre de la cuisine,

vont jusqu’au sol. Il semble ainsi que les façades soient

composées de plaques et de parties évidées. Les fenêtres

sont situées dans l’axe des murs et donnent l’impression

d’avoir été créées par emboutissage. Aussi la surface exté-

rieure ne constitue-t-elle pas un revêtement lisse, mais

bien une enveloppe ajourée. C’est là l’originalité de cette

réalisation. Le bâtiment présente un caractère très massif,

un abri protégé par ses murs et sa toiture. Dans le volume

de base sont «découpés» l’espace d’accès et une petite 

terrasse destinée à s’asseoir.

Les lames étroites d’une largeur de 20 cm, juxtaposées,

soulignent par leur régularité et leur échelle fine l’«ha-

billage» du volume. Elles sont posées selon le système

Wagner sur une sous-construction en aluminium. Il en 

résulte une image marquée par un nombre relativement

important de rivets qui, en fonction des conditions atmo-

sphériques ou de l’angle de vue, sont plus ou moins 

visibles. L’association avec la structure rivetée d’un pont

La toiture se fonde sans

rupture dans la façade

et la totalité de l’enve-

loppe du bâtiment est

réalisée en fibres-

ciment gris foncé. Les

plaques de couverture

de grande taille 

contrastent néanmoins

avec les lames étroites

posées en façade.

Détail 1:20

1 Fibres-ciment

2 Profilé Z en aluminium 14 mm

3 Profilé vertical 46 mm, ventilation arrière

4 Isolation 160 mm

5 Béton 200 mm

6 Lattage 30 ✕ 60 mm

7 Contre-lattage 60 mm

8 Multicouche

1 6 7 8 4

2

1

4

5

3
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Le bâtiment articulé en

strates est percé

d’ouvertures de grande

taille, tandis que

l’espace d’accès et une

terrasse destinée à

s’asseoir donnent

l’impression d’avoir été

découpés dans le

volume.

20

renvoie à la formation d’ingénieur du maître de l’ouvrage.

Il a d’ailleurs lui-même calculé la statique de sa maison.

L’organisation intérieure répond aux besoins d’une fa-

mille jeune avec un enfant. Au rez-de-chaussée sont logés

le séjour et la cuisine, à l’étage la chambre des parents et

celle de l’enfant, ainsi que le bureau. Chacune des deux

chambres à coucher dispose de sa propre salle de bain. Au

sous-sol sont situés les locaux techniques et les annexes.

Dans le noyau de la maison sont réunis l’escalier, le ves-

tiaire, les toilettes des visiteurs et les bibliothèques inté-

grées. Le volume du noyau est clairement lisible et de plus

souligné par un enduit rouge.

La maison Sagengüetli est située dans un quartier rési-

dentiel de Niederurnen, à proximité du lieu de production

du fibres-ciment. «Le matériau de l’enveloppe s’est im-

posé de lui-même», souligne l’architecte Herbert Bruhin.

«Dans la mesure où j’ai passé mon enfance à proximité de

l’entreprise Eternit, il m’a paru évident de recourir à la

mise en œuvre de plaques de fibres-ciment dans cette mai-

son. Le maître de l’ouvrage souhaitait en outre un maté-

riau de façade durable.» Le bâtiment allongé est implanté

de telle manière qu’il borde la limite nord de la parcelle.

Derrière une avant-cour se situe l’abri destiné à la voiture

dans l’angle sud-ouest du terrain. La maison s’ouvre par

une terrasse constituée de lames de bois sur le verger

planté d’anciens arbres fruitiers. Dans la mesure où le

quartier est menacé par les inondations, la maison est 

posée sur une plate-forme. Le volume hermétique paraît

ainsi flotter au-dessus de la plaine. Michael Hanak

Coupe transversale 1:200 Coupe longitudinale 1:200
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Le volume épuré se

dresse sur une plate-

forme, de telle sorte que

l’artefact est confronté 

à la nature.

Rez-de-chaussée 1:200 Etage 1:200
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Maison individuelle Dalla Corte, Gottlieben
Une enveloppe

L’absence de toute

saillie visible de l’avant-

toit et du chéneau font

que la maison est

quasiment recouverte

d’une peau lisse,

composée de fibres-

ciment et de lames de

mélèze.
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Le village de Gottlieben, situé à proximité du lac de

Constance et comptant quelque trois cents habitants, re-

cèle un certain nombre de maisons anciennes à colom-

bages. Mais le progrès ne l’a pas pour autant épargné et

nombre de maisons individuelles, d’immeubles d’habita-

tion et de constructions artisanales se sont implantés à la

périphérie du noyau historique au cours des dernières dé-

cennies. C’est notamment le cas à la Espenstrasse. La mai-

son personnelle de l’architecte Daniel Dalla Corte, desti-

née à une famille de quatre personnes, a été achevée tout

récemment. Si ce quartier calme est avant tout occupé par

des maisons d’habitation, on trouve cependant à proxi-

mité immédiate un bâtiment industriel de grande taille. 

La maison s’inscrit dans cet environnement hétérogène en 

recourant à une conception qui associe les éléments des

deux univers.

En direction de la route, la maison se présente comme

un volume abstrait sur un socle en béton apparent, rendu

nécessaire par les débordements saisonniers du lac de

Constance en période de hautes eaux. La façade sur rue,

les deux façades latérales et la toiture sont toutes habillées

de plaques d’Eternit gris anthracite. Dans la mesure où

l’œil ne découvre ni avant-toit, ni chéneau, la maison

donne l’impression d’être revêtue entièrement d’une peau

lisse. Cette impression est d’une part renforcée par la tech-

nique de montage du fibres-ciment. Tandis que les plaques

en toiture sont posées et vissées à recouvrement, celles en

façade ont été collées sur une structure en aluminium ven-

tilée par l’arrière, de telle sorte que son image se résume à

la surface homogène des différentes plaques. D’autre part,

les plaques ont été décalées en recourant aux proportions

du nombre d’or, créant ainsi une apparence calme et har-

monieuse: «L’image des joints ne devait évoquer ni un ap-

pareillage en maçonnerie, ni un carrelage, mais engendrer

au contraire une impression de continuité», explique Dalla

Corte.

La façade sur rue, orientée à l’est, ne possède qu’une

seule ouverture. Un escalier en béton apparent conduit à

l’entrée, traitée comme une entaille profonde dans la fa-

çade foncée, d’où rayonne une lumière chaude dans l’obs-

curité du fait de son habillage en mélèze. Les deux façades

latérales, orientées au nord et au sud sont, à l’exception de

quelques fenêtres allongées qui s’inscrivent dans le mo-

dule des plaques de fibres-ciment, largement aveugles. La

façade ouest donnant sur le jardin, dont les deux niveaux

sont percés d’ouvertures d’une hauteur d’étage et qui est

également habillée de mélèze, présente par contre un

contraste marqué.

M
st 1:300

M
st 1:300

Coupe transversale 1:300

Etage 1:300

Rez-de-chaussée 1:300
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L’intérieur de la maison est adapté aux besoins de la 

famille. Il offre un espace de séjour et un coin repas géné-

reux au rez-de-chaussée, avec une cuisine ouverte, et

quatre chambres à coucher à l’étage. L’annexe sur un seul

niveau implantée à l’ouest, prévue à l’origine pour servir

de bureau, est aujourd’hui occupée par un logement indé-

pendant. Le choix des matériaux, caractérisé par la mise

en œuvre de parquets, de fenêtres en bois, de parois

blanches et de dalles en ardoise, témoigne d’une retenue

formelle certaine. Ces matériaux, au départ fort modestes,

sont sublimés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur par un trai-

tement particulièrement soigné au niveau du détail – jus-

qu’au dessin des dalles en ardoise utilisées comme revête-

ment de sol au rez-de-chaussée, qui correspond à celui

des plaques d’Eternit en façade. A l’économie de la mai-

son sur le plan constructif répond une image finale témoi-

gnant d’une conception extrêmement soignée. Judit Solt

L’enveloppe du bâtiment se

détache de son environne-

ment. Tandis que les

façades sur rue et latérales

largement aveugles sont

revêtues de plaques

d’Eternit, la façade donnant

sur le jardin est habillée de

lames de bois posées à

l’horizontale et percée de

portes-fenêtres.
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Situation Espenstrasse 1, Gottlieben

Maître de l’ouvrage Kirsten et Daniel Dalla Corte, 

Gottlieben

Architecte Dalla Corte + Völkle Architekten GmbH,

Ermatingen

Date de construction 2005–2006

Construction des façades et travaux de couverture

Brenner AG, Tägerwilen

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT, 

Anthracite 7020

Matériau de couverture INTEGRAL PLAN, 

Vulcanit N 6510

1 8 9 10

4

3

2

1

11 12 13 14

6

5

7

L’architecte a réalisé 

à son usage et à celui de

sa famille une maison

d’une grande rigueur,

dotée d’une enveloppe

continue, homogène.

L’habillage en mélèze

de l’échancrure mar-

quant l’entrée de la

maison rayonne dans

l’enveloppe austère 

de la façade.

Détail 1:20

1 Fibres-ciment

2 Ventilation arrière

3 Isolation thermique 80 / 60 mm

4 Elément de fixation (ceinture d’ancrage)

5 Maçonnerie 175 mm

6 Enduit

7 Plaque de carton-plâtre

8 Joint métallique

9 Lattage 30 ✕ 60 mm

10 Contre-lattage

11 Film de protection

12 Plaque d’isolant minéral 24 mm

13 Chevrons 100 ✕ 180 mm, isolant thermique

14 Pare-vapeur, joints collés
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de caissons métalliques qui reçoivent deux couches d’iso-

lation thermique d’une épaisseur totale de 170 mm.

S’ajoute à cela un lattage vertical de 27 mm sur lequel sont

fixées les plaques Swisspearl Carat de grande taille, d’une

épaisseur de 8 mm. La dimension exacte des diverses

plaques de façade n’a été déterminée qu’une fois le lattage

vertical posé et le relevé de la façade exécuté. Le débit des

plaques a ensuite été réalisé en atelier sur une installation

de découpe appropriée, au fonctionnement hautement 

rationalisé. Seules les plaques de rive sur les pignons ont

été découpées à la demande sur le chantier. La toiture est

composée d’une structure métallique sur laquelle sont po-

sés des panneaux d’isolant thermique de 145 mm d’épais-

seur, complétés par une sous-couverture sans joints sur 

laquelle reposent le lattage et le contre-lattage. Ce dernier

sert de support à des plaques de couverture Integral de

grande dimension qui s’harmonisent par leur teinte et leur

format avec les plaques de façade. Ainsi, l’enveloppe du

bâtiment s’associe aux tendances de l’architecture contem-

poraine en faveur de lignes et de contours clairs, ainsi que

de l’unité formelle. pd/mh

Filiale de la chaîne de vente au détail Rhymarkt, Grabs
Le bâtiment en tant que toiture

«Une expression mobilisatrice fondée sur une silhouette

marquante, une interprétation inspirée par un nouveau

standard de vente», c’est l’objectif que s’est fixé le bureau

d’architecture Zogg & Tribelhorn de Buchs pour la nou-

velle surface commerciale d’un distributeur en gros de

Grabs. Il s’agit d’une filiale en franchise diffusant des pro-

duits Migros, auxquels s’ajoutent des boissons alcoolisées,

des articles destinés aux fumeurs, ainsi que des produits de

marque – un concept qui illustre l’évolution en cours dans

le commerce de détail. La surface commerciale d’environ

1000 m2 se dresse ostensiblement en bordure de la voie

principale de la localité. La toiture et la façade se fondent

en une enveloppe homogène recouverte de plaques de

fibres-ciment de grande taille.

L’espace intérieur d’un seul tenant est articulé par deux

toits en bâtière perpendiculaires. Le long de la route de

passage s’affichent deux façades surmontées d’un pignon

pratiquement aveugles réunies par un élément de liaison

étroit. Dans la mesure où les façades et la toiture sont re-

vêtues de plaques de fibres-ciment de diverses nuances de

gris, les surfaces verticales semblent se fondre sans rupture

dans les pans inclinés.

La structure du bâtiment dissimulée sous l’enveloppe

est réalisée en acier. Les parois extérieures sont constituées
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Situation Staatsstrasse 89, Grabs

Maître de l’ouvrage et entreprise générale

ITW Ingenieurunternehmung AG, Balzers

Architectes Zogg & Tribelhorn AG, Buchs, et 

René Brassel, Trübbach

Date de construction 2 mars –9 septembre 2005

Construction de la façade et travaux de couverture

Vetsch Bedachungen AG, Grabs

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT, Titan 7060 

et Anthracite 7020

Matériau de couverture INTEGRAL PLAN, 

Vulcanit N 6520 et Vulcanit N 6505
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7 1 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

Des plaques de fibres-

ciment de grande taille

présentant diverses

teintes de gris consti-

tuent une enveloppe

homogène. La dimen-

sion des plaques a été

déterminée sur le

chantier, alors que la

découpe a été effectuée

en atelier.

Etage 1:400 Rez-de-chaussée 1:400

Détail 1:20

1 Fibres-ciment

2 Ventilation arrière

3 Fenêtre au nu de la façade

4 Poteau en acier

5 Laine de roche 40 mm

6 Caisson métallique avec 120 mm de laine 

de roche

7 Gouttière en creux réalisée en zinc-titane

8 Profilé métallique servant de lattage

9 Contre-lattage

10 Film de protection

11 Panneau sandwich

12 Structure métallique
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Maison Saffa, Stäfa
Un nouvel habillage à l’occasion de son remontage
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La légendaire maison Saffa a été remontée – après maintes

péripéties – à Stäfa. Elle a été conçue à l’origine, en 1928,

dans le cadre de l’Exposition suisse sur le travail féminin à

Berne. Lux Guyer, à laquelle fut confiée la réalisation des

bâtiments de l’exposition – et qui fut au demeurant la pre-

mière femme architecte suisse à travailler à son compte –,

la projeta en tant que maison témoin préfabriquée. Cor-

respondant sur le plan stylistique à une symbiose entre un

cottage anglais et le mouvement Neues Bauen, cette mai-

son a été réalisée industriellement en recourant à une

structure en bois originale, à base d’éléments de parois

porteurs, et entièrement habillée d’Eternit. La disposition

en plan devait répondre aux exigences de la femme mo-

derne dans le cadre d’un foyer rationnel. Du fait de la crise

économique, les commandes attendues pour ce type de

maison ne se sont pas concrétisées. Lux Guyer reprit

néanmoins la disposition moderne des pièces, de même

que le revêtement en Eternit de teinte rouge dans d’autres

maisons d’habitation.

A la fin de l’exposition, la maison préfabriquée fut re-

montée à Aarau et occupée par la famille du fabricant 

Kunath. Peu de temps après, cette maison d’habitation

idyllique, ultérieurement agrandie, se retrouva en plein

centre de la zone artisanale. Elle n’avait pas d’avenir dans

ce site et la direction des constructions de la ville d’Aarau

se mit à la recherche d’une nouvelle affectation. L’associa-

tion en faveur de la maison Saffa se constitua dans le but

d’obtenir la conservation de cette réalisation innovante qui

jouit à l’époque d’une notoriété justifiée; à partir de 2002,

elle se mit à la recherche d’un nouvel emplacement destiné

à l’accueillir. Une somme de 1,4 millions de francs fut ré-

unie en vue du démontage et de la reconstruction. En fin

Lors de l’exposition

Saffa de 1928 à Berne,

les visiteurs découvri-

rent un métissage 

de cottage anglais et de

mouvement Neues

Bauen. Il s’agit en même

temps d’un exemple

précoce de la mise en

œuvre d’un matériau

homogène tant en

façade qu’en toiture.

Plans originaux:

archives du gta / EPF

Zurich, fonds Lux Guyer

Premier étage 1:200

Rez-de-chaussée 1:200
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de compte, une nouvelle affectation quasi idéale fut trou-

vée dans la commune de Stäfa, où la maison accueille do-

rénavant un centre familial. Le rétablissement de l’état

d’origine a fait l’objet d’un soin tout particulier. L’archi-

tecte Beate Schnitter, nièce de Lux Guyer et qui lui succéda

à la tête de son bureau, habite elle-même la maison qu’elle

construisit à Küsnacht-Itschnach pour son propre usage

peu après la réalisation de la maison Saffa. En vue du re-

montage, elle n’étudia pas seulement les plans et les brevets

utilisés dans le cadre de sa réalisation, mais put également

profiter des expériences acquises au cours de la restaura-

tion de sa propre maison. Ainsi, Beate Schnitter a par

exemple redonné vie au choix de teintes séduisant caracté-

risant l’intérieur de la maison Saffa. L’harmonie des tons

vert, bleu, jaune, rose et orange sur les parois, les plafonds

et les sols confère aux pièces une atmosphère raffinée. 

Pour l’habillage de la toiture et des façades, Eternit

(Schweiz) AG sponsorisa de nouvelles plaques de fibres-

ciment. Le format 20 ✕ 20 cm, d’une épaisseur de 4 mm,

fut à nouveau choisi. A l’époque, les plaques étaient tein-

tées dans la masse, ce qui n’est aujourd’hui plus possible

avec une épaisseur aussi faible. Les teintes correspondent

à l’état découvert à Aarau et sont inspirées par la palette de

couleurs actuelle. En façade, cela correspond à un rouge

clair atténué utilisé à plusieurs reprises par Lux Guyer. En

toiture furent posées des plaques grises – il est d’ailleurs

parfaitement possible d’imaginer que les plaques formant

la couverture se soient foncées au cours des années. Quoi-

qu’il en soit, Lux Guyer ambitionna dès 1928 la création

d’une enveloppe homogène.  Michael Hanak
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Situation Tödistrasse 1, Stäfa

Maître de l’ouvrage Association Pro-Saffa-Haus, Rita Schiess 

(présidente)

Architecte Lux Guyer (bâtiment d’origine), Beate Schnitter 

(réhabilitation)

Date de construction 2005–2006

Construction des façades et travaux de couverture Gebrüder Frehner,

Küsnacht

Matériau de façade ARDOISES DE FAÇADE ETERNIT, 

20 ✕ 60 (3 ✕ 20/20) cm, Natura, rouge N 301

Matériau de couverture ARDOISES DE TOITURE ETERNIT, 

XM 40 ✕ 40 cm, Vulcanit N 6510

Un remontage empreint

de piété. Les éléments

de parois en bois ont

été à nouveau habillés

d’écailles en Eternit de

la même dimension.
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Bac à plantes Twista – une sculpture animée

Design

Le dernier né des bacs à plantes d’Eternit a été accueilli

dans la série distinguée des coryphées du design dès le 

début de sa diffusion commerciale. A peine Twista était-il

sorti de l’atelier de moulage qu’il obtint le légendaire «Red

Dot Award». La nouvelle se répandit comme une traînée

de poudre: Twista sera présenté au public dans le cadre de

la manifestation horticole Giardina à Zurich et à l’exposi-

tion du meuble de Milan sous l’égide de la revue de design

Wallpaper. Le benjamin de la collection est en outre no-

miné pour le prix du design de l’année prochaine décerné

par la République fédérale d’Allemagne.

Il s’agit d’un récipient de grande taille à base rectangu-

laire, légèrement incliné et qui paraît par conséquent être

animé d’un mouvement. En effet, l’ouverture a subi une

torsion par rapport à la base. De ce fait, les faces frontales

présentent la forme d’un parallélogramme, tandis que les

faces latérales sont galbées. Twista acquiert ainsi des qua-

lités plastiques affirmées. Sa géométrie animée est tout

particulièrement mise en valeur lors de la juxtaposition de

plusieurs éléments.

Twista est commercialisé dans les deux teintes gris ci-

ment et anthracite. Il fait partie de la «Trend Collection»

qui réunit les bacs à plantes en fibres-ciment d’Eternit

conçus par de jeunes créateurs. Comme toujours, il s’agit

d’une production manuelle – swissmade. Quant à la

conception de Twista, elle est due au styliste et architecte

Martin Mostböck de Vienne. mh
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Martin Mostböck, comment vous est venue l’idée de la rotation 

de votre forme?

Je travaille depuis quelque temps déjà avec des surfaces

gauches. Dans le cas de Twista, j’ai développé sur des ma-

quettes d’étude la dualité qui règne entre des angles vifs et

un effet de vague produit par l’alignement de plusieurs 

récipients. En fonction de la composition de la rangée, il

devait être possible de réaliser de nombreuses variantes.

La plasticité du fibres-ciment au cours du façonnage vous 

a-t-elle inspiré?

Le fibres-ciment et ses caractéristiques spécifiques me fas-

cinent depuis l’époque de mes études à la faculté d’archi-

tecture de la Technische Universität de Vienne.

Projetez-vous d’autres produits à base d’Eternit?

J’ai déjà en préparation un deuxième Twista, d’une taille

légèrement supérieure, ainsi qu’un autre prototype.

La silhouette galbée est-elle destinée à créer du mouvement 

dans le jardin?

La conception de la série Twista se base sur des surfaces

courbées de manière spécifique qui créent un effet dyna-

mique. Elles définissent un volume présentant des qualités

architecturales et plastiques accusées qui se détache de son

environnement. A la manière du mouvement d’une herbe

dans le vent, Twista crée une tension dans la composition

du jardin.

A quel endroit Twista est-il idéalement mis en valeur?

Twista peut être utilisé aussi bien comme objet individuel

que groupé de manière systématique. Les diverses possibi-

lités de juxtaposition permettent une variabilité et une di-

versité de fonctions importantes. Twista est un élément de

design novateur destiné aux architectes paysagistes et aux

concepteurs d’espaces verts, ainsi qu’aux utilisateurs créatifs.

Design Martin Mostböck, Vienne

Dimensions 60 ✕ 30 ✕ 60 cm ou 60 ✕ 60 ✕ 60 cm

Poids 18 kg, resp. 28,5 kg

Contenance 85 litres ou 170 litres

Teintes gris et anthracite

Uniquement disponible dans les jardineries 

«Grüne Profis».

Martin Mostböck (*1966): Le

viennois de souche est depuis

la fin de ses études d’architec-

ture collaborateur du bureau

Coop Himmelb(l)au. Ses

réalisations et ses projets ont

été exposés dans toute

l’Europe. Son design lui a valu

toute une série de prix et de

récompenses prestigieux tant

au niveau national qu’inter-

national.

Arch 143 F Inhalt  10.8.2006  17:15 Uhr  Seite 33



34

Dans le cadre d’un séminaire organisé 

mi-mai par Eternit (Schweiz) AG 

et Swisscom Mobile AG à la maison Dada à

Zurich, les professionnels ont débattu 

des possibilités et des objectifs des

méthodes de marketing dans l’architecture.

Les organisateurs ont ainsi répondu à 

la demande actuelle d’un échange de fond

sur ce thème. La diffusion et la commer-

cialisation de l’architecture gagnent en effet

de plus en plus en importance.

De quelle manière puis-je obtenir un mandat? Comment

assure-t-on la communication d’un projet de construc-

tion? Par quel moyen arrive-t-on à faire parler d’une nou-

velle réalisation dans la presse? Les concepteurs et les ur-

banistes sont de plus en plus confrontés aux questions de

la diffusion et de la communication. Des réflexions à pro-

pos du marketing se font également jour dans les bureaux

d’architecture. Eternit (Schweiz) AG et Swisscom Mobile

AG ont repris ce thème actuel et ont organisé le 17 mai

2006 un colloque sur les stratégies de marketing destiné

aux architectes. La maison Dada située au centre de Zu-

rich, dans laquelle des manifestations diverses sont orga-

nisées depuis la renaissance de son activité artistique, a été

choisie comme lieu du débat. Eternit (Schweiz) AG a sou-

tenu la transformation en fournissant les matériaux et le

savoir-faire, obtenant en échange un accueil chaleureux.

Une série d’intervenants ont analysé au cours de trois dé-

bats les relations entre marketing et architecture. A cette

occasion, des architectes de différentes générations et aux

méthodes de travail variées ont ouvert un dialogue animé.

Après une introduction du directeur général d’Eternit

(Schweiz) AG Anders Holte, deux auteurs d’ouvrages spé-

cialisés ont pris la parole. Au cours du premier débat, deux

auteurs de publications ont pris la parole. Frank Peter Jäger

«Vendre l’architecture» – stratégies de marketing à l’usage 
des architectes

Event

Les modérateurs

Hubertus Adam,

Michael Hanak et Judit

Solt ont encouragé les

intervenants à afficher

des positions tranchées.
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est propriétaire de l’agence de relations publiques Archi-

kontext à Berlin et conseille les architectes en matière de

marketing. Dans son ouvrage Offensive Architektur, il four-

nit des renseignements pratiques aux bureaux d’architec-

ture sur la manière dont ils doivent aborder les activités de

relations publiques. Georg Franck, professeur à la Tech-

nische Universität de Vienne, explique les mécanismes qui

permettent à des marques et à des classiques du genre de

trouver leur place dans les médias; il a déjà traité le sujet

dans ses publications Ökonomie der Aufmerksamkeit et Men-

taler Kapitalismus, dont la réputation n’est plus à faire. Au

cours du débat, il est apparu clairement à quel point les pro-

blèmes quotidiens et les visions idéales sont en désaccord.

Des praticiens de la nouvelle génération ont ensuite 

exposé leur position. Après la création de leur propre 

bureau, ils se sont implantés sur le marché de différentes

façons. Mark Aurel Wyss emprunte avec succès la voie du

concours pour obtenir des mandats pour son bureau de

Zurich Rossetti & Wyss. Fabio Gramazio et Matthias

Kohler se sont spécialisés dans de nouvelles méthodes de

conception par ordinateur. Récemment, ils ont obtenu

une chaire d’assistant à l’EPF Zurich, où ils concrétisent

leurs idées à l’aide de programmes informatiques et de ro-

bots. Jesco Hutter, enfin, s’est associé dans le Rheintal

avec un chef de chantier et un gestionnaire en marketing

dans le but d’offrir des services en adéquation avec le mar-

ché et des coûts parfaitement contrôlés.

Pour conclure, trois maîtres de la profession – leurs

noms présentent presque le caractère d’une marque – ont

engagé le débat. Christian Sumi explique, sur la base de

l’exemple des réalisations de Burkhalter & Sumi, qu’une

architecture innovante présuppose un esprit de recherche,

dans la mesure où la qualité est en fin de compte la meilleure

des publicités. Quant aux connaissances ainsi accumulées,

elles doivent être transmises aux générations futures. An-

drea Deplazes, responsable du département d’architecture

de l’EPF à Zurich, souligne l’importance de favoriser au

cours de la formation les qualités conceptuelles et organi-

sationnelles. Daniel Kündig, architecte à Zurich et prési-

dent de l’association professionnelle SIA, explique enfin

que les droits d’auteurs ne sont que partiellement réglés

par la loi. De manière générale, les architectes de la géné-

ration précédente se sont engagés en faveur du maintien

de l’image professionnelle traditionnelle.

En conclusion, il apparaît que le besoin en matière de

stratégies de marketing dans le milieu des architectes est

certes élevé, mais que la profession ne doit pas être harce-

lée, voire asservie par des arguments de vente. mh

Un débat animé au

cours du colloque

consacré au marketing

dans le domaine de

l’architecture: Frank

Peter Jäger, Georg

Franck, Mark Aurel

Wyss, Fabio Gramazio,

Matthias Kohler, Jesco

Hutter, Christian Sumi,

Andrea Deplazes,

Daniel Kündig (du haut,

à gauche, au bas à

droite).
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Prix d’architecture Eternit 2006

Compte-rendu de publication: 
culture industrielle dans le canton de Glaris

News

une construction provisoire dotée toutefois d’une image

accusée. 

Le jury dispose d’une somme de 24 000 francs destinée

à récompenser les meilleurs projets. Un «grand prix» de

6000 francs sera en outre décerné à l’association d’étu-

diants de l’école qui fournira le projet lauréat. Le jury se

compose de professeurs et de collaborateurs des hautes

écoles concernées, ainsi que de deux représentants 

d’Eternit (Schweiz) AG. Les principaux critères de juge-

ment sont les suivants: originalité, qualités spatiales et

constructives, économie du projet. Le délai de remise des

projets est fixé au 7 septembre. Les lauréats se verront dé-

cerner leur récompense le 13 décembre 2006 à Lausanne.

mh

Le prix qu’Eternit (Schweiz) AG organise tous les deux

ans parmi les étudiantes et les étudiants en architecture

des quatre hautes écoles suisses a choisi cette année

comme programme «La maison de l’architecture». Il doit

s’agir d’un lieu destiné à des activités variées mis à dispo-

sition des étudiantes et étudiants de Zurich, Lausanne,

Genève ou Mendrisio, un lieu de rencontre et de débats,

une plate-forme destinée à entretenir le contact social. Le

programme prévoit les espaces suivants: salle de réunion

et d’exposition, bibliothèque, bar, «table ronde», bureau

pour les associations d’étudiants. La «maison de l’archi-

tecture» doit être projetée à un emplacement judicieux 

localisé sur les terrains de l’école concernée. Diverses 

stratégies sont envisageables, soit en s’implantant sur un 

terrain naturel ou artificiel, ou encore en sous-sol ou 

sur des bâtiments existants. L’objectif est de concevoir 

L’un des exemples présentés est celui de l’entreprise

Eternit (Schweiz) AG fondée en 1903 à Niederurnen qui

introduisit le secteur de la fabrication des matériaux de

construction dans la région glaronaise et enrichit ainsi 

l’activité industrielle du canton. A l’origine, l’entreprise

occupa une manufacture d’impression de cotonnades

désaffectée. L’ensemble des nouveaux bâtiments ont été

habillés de plaques de fibres-ciment fabriquées sur place,

même si cette enveloppe recouvre, selon les époques, des

structures différentes: fermes en bois, squelette métallique

ou porteurs en béton. Eternit (Schweiz) AG offre ainsi 

un aperçu représentatif de l’architecture industrielle. Le

développement de l’entreprise ne fait pas seulement partie

de la culture industrielle glaronaise, mais incarne au-delà

un fragment de la culture industrielle suisse. mh

Rolf von Arx, Jürg Davatz, August Rohr, Industriekultur

im Kanton Glarus. Streifzüge durch 250 Jahre Geschichte und

Architektur, Verein Glarner Industrieweg (éd.), Coire 2005

Le canton de Glaris fait partie des régions les plus forte-

ment industrialisées de Suisse. Dans un premier temps, ce

fut l’industrie du textile qui acquit une position domi-

nante. Après 1900 s’ajoutèrent de nouvelles branches dans

le domaine de l’usinage des métaux et dans celui de l’in-

dustrie des machines. De nos jours, les ateliers de filature

encore existants et les tours de séchage caractéristiques

des teintureries, ainsi que les ensembles industriels d’ori-

gine plus récente marquent l’image de la vallée.

L’histoire économique et l’architecture industrielle gla-

ronaises, ainsi qu’un recueil de l’historique de diverses en-

treprises sont aujourd’hui présentés de manière exhaustive

dans le cadre d’une publication richement illustrée. Les

auteurs puisent dans un fonds d’une grande richesse. Leur

panorama constitue un ouvrage de référence dont l’intérêt

dépasse largement le cadre régional.
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