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Le client est roi. Notre entreprise

fabrique des produits à base 

de fibres-ciment et développe 

l’assistance à la mise en œuvre,

ainsi que les systèmes de

montage correspondants. Pour ce

faire, nous nous basons sur des

besoins bien établis. Nous

prenons également en compte les caractéristiques

physiques, matérielles et culturelles. De même, 

nous souhaitons contribuer à un comportement respec-

tueux du développement durable envers l’environne-

ment architectural et urbanistique. Nos collaborateurs

et collaboratrices mettent tout en œuvre pour que 

nos clients découvrent des possibilités d’utilisations

diversifiées de nos produits.

Nous fournissons un matériau possédant des caracté-

ristiques techniques très élaborées et un potentiel 

architectural élevé. Tout le reste est du ressort des

utilisateurs, des architectes et des maîtres d’ouvrage,

des poseurs et des spécialistes en façades, des 

designers, architectes d’intérieurs et architectes pay-

sagistes. Ils doivent prendre des décisions créatives.

Ils déterminent et assument la responsabilité du choix

des formes, des teintes et des formats. Ils placent 

nos produits en fibres-ciment dans un contexte spéci-

fique.

Chacun de nos clients utilise le produit qu’il a choisi

dans un cadre bien précis. Chaque situation parti-

culière exige une réponse individualisée. Eternit

(Schweiz) AG indique, d’une part, les possibilités exi-

stantes d’adapter le fibres-ciment dans différents 

environnements et offre, d’autre part, son assistance

pour trouver des solutions spécifiques. Nous sou-

haitons donner ici des exemples suggérant la manière

dont cela est possible dans plusieurs cas de figure.

Cela fait partie de notre conception de la culture 

d’entreprise. Au-delà, nous souhaiterions vous encou-

rager à affronter le contexte avec respect, mais 

également avec hardiesse et fantaisie.

Nous fournissons des matériaux permettant une

grande diversité au niveau de la mise en œuvre. 

A vous de définir le contexte.

Anders Holte, CEO, Eternit (Schweiz) AG

Editorial

CONTEXTE englobe l’environnement naturel et bâti.

CONTEXTE englobe la nature et le paysage dans lequel se

dresse une maison. Le traitement soigneux et conforme au

développement durable des ressources naturelles repré-

sente à notre époque une exigence plus que justifiée. La

présence indispensable de la végétation nous contraint à

un mode de construction respectueux de l’environnement.

Un premier pas réside dans l’intégration soigneuse de la

construction dans le terrain naturel et aménagé.

CONTEXTE englobe la structure urbanistique

dans laquelle chaque nouveau bâtiment doit

s’intégrer. Le tissu préexistant créé de manière

organique exige à chaque fois une réaction,

une prise de position nouvelle. La densifica-

tion des structures existantes constitue de nos

jours l’un des enjeux majeurs.

CONTEXTE englobe les relations qu’une construction établit

avec son environnement. Selon la situation et l’orientation, il

s’agit d’une ouverture ou d’un rejet, favorisant la recherche du

contact ou au contraire une tendance à l’introversion. Selon

que l’on ouvre ou ferme une façade, l’interlocuteur dirige le 

dialogue.

CONTEXTE englobe le voisinage immédiat ou le bâtiment exi-

stant qu’il est prévu d’agrandir. L’extension représente une 

réponse au respect du développement durable qui est de plus en

plus exigé dans le secteur de la construction. Annexes, suréléva-

tions ou transformations sont des interventions architecturales

qui respectent la substance existante et la transforment, ou au contraire la réinter-

prètent.

CONTEXTE englobe également la structure sociale, les habitants du quartier ou de

la commune. La preuve a été mainte fois apportée que les bâtiments peuvent 

modifier profondément l’atmosphère et la qualité de vie du

voisinage. Un nouveau bâtiment adapté au lieu et à son

époque peut provoquer un changement de société. Dans

tous les cas, les bâtiments exercent une influence sur leur

cadre social, politique et économique.

CONTEXTE englobe tout cela et plus encore. Le contexte

historique et architectural, né de la théorie de l’architecture

et de l’évolution des idées, en fait partie. Mais également le

contexte dans lequel s’inscrit un matériau de construction sur une façade, dans un

bâtiment et dans le cadre d’une situation urbanistique spécifique. mh

Thème Contexte

Mst 1:2500

Mst 1:2500
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Urbanisation du quartier de Tribschenstadt, Lucerne

«DIE FERNEN INSELN»

La ville de Lucerne a converti un ancien secteur artisanal en zone résidentielle, en faisant appel à des investisseurs

privés et institutionnels. Sur le plan urbanistique, il s’agit d’une évolution du type de la barre en bordure d’îlot, 

caractérisé par une densité élevée, ainsi que par une diversité des qualités spatiales et des matériaux de façade.



ARCH 145  CONTEXTE 3



4

Le périmètre au nord de la Tribschenstrasse constitue l’une

des dernières réserves de terrain importantes de la ville de

Lucerne et se situe à proximité immédiate de la gare et du

lac. Tandis que le quartier de la gare voisin proche du cen-

tre a été transformé il y a plus d’un siècle en un quartier

au tissu dense caractérisé par des constructions à front de

rue, le périmètre «au-delà des voies ferroviaires», avec les

équipements techniques et les anciens bâtiments artisa-

naux, s’est transformé en un véritable problème urbanisti-

que. En 1997, la ville organisa un concours et se décida –

sans doute sous l’influence des anciens échecs de la plani-

fication – pour une démarche inhabituelle qui visait à faire

participer dès le départ les investisseurs au développement

du périmètre en les associant au processus du concours.

Malgré – ou peut-être du fait même – des limitations dans

le domaine de la créativité qu’entraîne une procédure à ce

point orientée vers le marché, le projet lauréat «Die fernen

Inseln» («Les îlots lointains») du collectif d’architectes

WIT (Wohnen im Tribschen) emporta l’adhésion. Le pro-

jet s’inspire dans sa volumétrie des constructions à front

de rue de la ville nouvelle précitée. La volonté de complé-

ter la composition urbaine antérieure et de développer 

la structure architecturale préexistante est manifeste et

confère au projet une certaine évidence. Qualifiée il y a de

cela quelques années encore de démodée, une structure

basée sur l’implantation des immeubles à front de rue 

paraît entre-temps être devenue le moyen privilégié de la

densification urbaine.

Le point d’orgue de l’opération est constitué par le 

siège central de la CSS réalisé par l’architecte bernois 

Andrea Roost, qui reprend l’orientation de la Tribschen-

strasse et marque l’entrée du nouveau quartier. L’ensemble

Mst 1:2500
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Mst 1:500

Mst 1:500

1er étage 1:1000

Etape 2: Rez-de-chaussée 1:1000
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Coupe horizontale 1:40

Coupe verticale 1:40

1 Fibres-ciment
2 Structure en lattes de bois
3 Armoire extérieure
4 Latte double 50 ✕ 50 mm
5 Ventilation arrière 24 mm
6 Isolation thermique 60 + 80 mm
7 Mur en béton 300 mm

1 Fibres-ciment
2 Structure en lattes de bois, peintes en noir 

côté joints
3 Fenêtres en bois naturel, lasure couvrante
4 Garde-corps à claire-voie
5 Dalle de balcon en porte-à-faux
6 Store à manivelle
7 Tente et protection contre la vue en textile

DES MATÉRIAUX DIVERSIFIÉS ET DES TEINTES VARIÉES CARACTÉRISENT
LES VASTES VOLUMES DE L’URBANISATION À FRONT DE RUE. CONTRAIRE-
MENT AUX FAÇADES LISSES SUR RUE, LES FAÇADES SUR COUR S’OUVRENT
LARGEMENT SUR L’EXTÉRIEUR.
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résidentiel qui le borde au nord se subdivise en parcelles

de forme orthogonale accueillant soixante-dix à quatre-

vingt-dix unités d’habitation, dont quatre «îlots» ont à ce

jour été réalisés. En fonction des exigences variées des 

maîtres de l’ouvrage, l’offre en logements englobe aussi

bien des ateliers que des logements coopératifs et des appar-

tements en PPE. Le cœur de l’ensemble est constitué par

une place allongée reliant l’immeuble de bureaux et les 

bâtiments d’habitation.

L’idée dominante du concept des espaces extérieurs est

celle du continuum spatial. La transgression de la struc-

ture à front de rue ne vise pas seulement à un meilleur en-

soleillement, mais permet également à des zones dotées

d’un degré de privacité variable de s’interpénétrer. Les

cheminements piétonniers traités en matière calcaire s’ouv-

rent entre les fragments de barres sur des cours semi-

publiques plantées d’arbres, fonctionnant en tant que zone

tampon entre les rues asphaltées et les cours intérieures

verdoyantes.

Le traitement architectural des bâtiments, qui sont

marqués par une opposition claire entre façade sur rue et

élévation sur cour, est jusqu’à un certain point en contra-

diction avec le concept spatial. Les façades sur rue «en

dur», faisant appel à des matériaux tels que le klinker et la

maçonnerie apparente, avec des fenêtres percées dans les

pleins et des loggias, constituent une réminiscence de la

ville nouvelle. 

A l’opposé, les bâtiments s’ouvrent sur la cour grâce à

des percements structurels habillés de panneaux de verre

de grande taille. Le bâtiment ponctuel de l’étape 5, revêtu

entièrement de plaques Eternit de teinte rouge, constitue

une exception. Toutes les autres façades sur cour ont en

commun une accentuation marquée des horizontales, du

fait de la présence de balcons continus. Contrairement aux

façades sur rue, elles éveillent une impression de gaieté –

que ce soit du fait d’éléments architecturaux colorés tels

que les stores solaires jaunes de l’étape 1 ou de la combi-

naison de matériaux inhabituels, comme dans l’étape 4,

dont la zone des balcons révèle une alternance d’éléments

en bois de teinte grise, de parois séparatives en verre et de

lambrissages posés à l’horizontale. Dans l’étape 2, des pla-

ques de fibres-ciment grises associées à des huisseries de

fenêtres en bois de teinte claire sont mises en œuvre.

La totalité des immeubles d’habitation sont réalisés

avec des murs de refend porteurs. Du fait du choix de

cette structure, les logements sont composés de tranches

qui occupent toute la profondeur du bâtiment. Grâce à un

éclairement sur deux façades opposées et au standard

élevé des équipements de tous les types de logements, la

réalisation offre une qualité de vie élevée, en dépit d’une

densité importante. Patrick Zamariàn

Adresse Tribschenstrasse, Lucerne

Maître de l’ouvrage Suva (étape 1), Anliker AG (étape 2), ABL 

(étape 4), Alfred Müller AG (étape 5), CSS Versicherung (étape 6)

Architectes WIT Architekten Gmbh, Luzern: Peter Baumann +

Partner AG; Höing + Voney Architekten; GMT-Architekten AG;

Pfister + Partner; Robert Gissinger (espaces extérieurs) (étapes 1, 2,

4 et 5); Andrea Roost, Berne (étape 6)

Date de construction 2001–2003

Entreprise générale/totale Peikert Contract, Zoug 

(étape 1), Anliker AG, Emmenbrücke (étapes 2, 6), 

Alfred Müller AG, Baar (étape 5)

Réalisation de la façade Wicki Dach- und Fassadenbau AG, Flühli

Matériau de façade SWISSPEARL® CARAT, anthracite 7020 et 

rouge N302
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Ensemble résidentiel Am Tössufer, Winterthour
Bateau à l’avant, hangar à bateaux à l’arrière

Des façades fortement isolées et
ventilées par l’arrière, ainsi qu’une
ventilation contrôlée des logements
permettent de respecter le standard
Minergie.
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A notre époque, marquée par le recul de l’industrialisa-

tion, les anciens terrains des fabriques permettent souvent

la création de logements. A la périphérie de Winterthour,

une ville dans laquelle le voisinage du tissu industriel et de

l’habitat possède une tradition bien ancrée, une coopéra-

tive a édifié des logements sur la parcelle prévue pour l’ex-

tension d’une ancienne filature. Le lieu est marqué par la

présence d’un tissu hétérogène comprenant des bâtiments

industriels, des maisons de fabricants et d’ouvriers, un lo-

tissement étriqué composé de maisons individuelles et des

immeubles d’habitation plus récents isolés. Dans le cadre

de projets d’étude, les architectes Dahinden & Heim ont

vérifié le potentiel du périmètre. Un immeuble pour 

ouvriers, ainsi qu’un jardin d’enfants devaient être conser-

vés. La qualité élevée de la situation à proximité du fleuve

et le voisinage de la forêt ont permis une densification 

Mst 1:2000

FACE AU FLEUVE, L’ESPACE EXTÉRIEUR EST DÉFINI PAR UNE DISPOSITION HORIZONTALE
FLUIDE DES BARRES D’HABITATION ET UN AMÉNAGEMENT DES RIVES EN PARC.
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«DANS CE CADRE HÉTÉROGÈNE, NOUS AVONS EU POUR SOUCI DE 
PROPOSER UNE SOLUTION CLAIRE RÉPONDANT À LA SITUATION ET
INTÉGRANT AVEC SOIN LES ÉLÉMENTS PRÉEXISTANTS. CECI 
PERMET LA CRÉATION D’UN LIEU DOTÉ D’UNE IDENTITÉ FORTE.» 
DAHINDEN & HEIM ARCHITEKTEN

supérieure du périmètre et une augmentation du nombre

de niveaux autorisés.

Trois barres rectilignes allongées, comptant de trois à

six niveaux, sont implantées parallèlement au lit du fleuve.

Elles paraissent être ancrées comme des hangars à bateaux

et répondent aux bâtiments de la fabrique implantés sur 

l’autre rive. Les élévations donnant sur le paysage fluvial

aux allures de parc sont caractérisées par la présence de

balcons continus couverts, dont les garde-corps évoquent

un bastingage. Ils sont délimités par des surfaces vitrées

généreuses. Les cuisines en saillie, ainsi que des range-

ments en forme de boîte subdivisent les balcons. 

Les élévations arrières présentent au contraire un aspect

rigoureusement géométrique. En direction du tissu hétéro-

gène composé d’immeubles d’habitation, les façades sont

lisses et peu percées, sans saillie ni retrait. Elles sont traitées

en tant que façade ventilée par l’arrière, avec des bandes al-

longées de fibres-ciment de teinte rouge foncé, et évoquent

des hangars à bateaux. Les façades sont encadrés sur les an-

gles et en partie supérieure par des profilés métalliques.

Des fenêtres à la française régulièrement disposées ponc-

tuent leur image. Les encadrements métalliques des fenê-

tres sont en légère saillie. Tous ces éléments métalliques de

teinte claire, qui étincellent sous la lumière, structurent le

revêtement de façade rouge au module resserré.

L’ascenseur et la cage d’escalier desservent en règle gé-

nérale deux logements par étage. Les appartements loca-

tifs comprennent de deux à six chambres et présentent

tous la même typologie en plan. A l’arrière sont disposées

des pièces à l’affectation neutre et aux dimensions géné-

reuses, pouvant être fermées. A l’avant, le séjour, la salle à

manger et la cuisine constituent une entité d’un seul tenant

qui s’ouvre sur l’espace fluvial. Afin d’utiliser la profon-

deur des barres de manière optimale, les locaux sanitaires

sont placés au centre du bâtiment et traités en partie

comme des cellules indépendantes.

Les façades avant et arrière font ici l’objet d’une diffé-

rence de traitement accentuée. Les deux élévations ne re-

flètent pas seulement la disposition des pièces en plan. Du

fait de l’équilibre entre ouvert et fermé, vitrage et revête-

ment, l’ensemble répond de manière habile au tissu envi-

ronnant hétérogène et à la situation entre forêt et fleuve.

Michael Hanak

Adresse Linsentalstrasse, Winterthour

Maître de l’ouvrage Heimstättengenossenschaft 

Winterthour

Architectes Dahinden & Heim, Winterthour

Date de construction 2004–2006

Réalisation de la façade Lerch AG, Winterthour

Matériau de façade Ardoise de façade NATURA, 

rouge N 301 et gris

Coupe verticale 1:20

1 Fibres-ciment, pose à clin
2 Ventilation arrière 27 mm
3 Isolation thermique minérale 200 mm
4 Brique 150 mm
5 Evacuation des eaux de pluie en inox
6 Dalles en ciment 40 mm
7 Gravier 40 mm
8 Non tissé, tapis à base de granulés de

caoutchouc 6 mm, double couche de
protection de la toiture

9 Isolation thermique extrudée
10 Pare-vapeur 5 mm
11 Chape de pente 10–50 mm
12 Végétalisation extensive 80 mm
13 Drainage 20 mm
14 Double couche de protection de la

toiture
15 Béton
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Mst 1:500

Mst 1:500

Attique bâtiment A 1:750

Rez-de-chaussée bâtiment A 1:750

L’espace extérieur est
défini par des plates-
formes, ainsi que par un
aménagement proche
de celui d’un parc.
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Les principes du développement durable devaient être mis

en pratique dans cette réalisation de la manière la plus ri-

goureuse possible. La vision de l’établissement fédéral pour

la fourniture de l’eau, l’épuration des eaux usées et la pro-

tection des eaux (Eawag) de Dübendorf a été concrétisée

par l’architecte Bob Gysin, en collaboration avec une

équipe de spécialistes. Architecture et technique se rappro-

chent des limites de ce qui est actuellement possible. Le 

résultat glane depuis lors une moisson de distinctions.

En tant qu’institut de recherche sur les eaux de l’ETH,

l’Eawag s’engage en faveur d’une gestion économe de

l’eau et des autres ressources importantes. Pour son nou-

veau siège, le maître de l’ouvrage n’a pas seulement exigé

le respect de l’économie du projet et une gestion prudente

des ressources, mais également un bâtiment caractérisé

par un bilan énergétique nul, avec recyclage des eaux de

pluie et séparation des urines. Depuis sa mise en service en

septembre 2006, l’immeuble de bureaux et de recherche

conçu en fonction des connaissances les plus récentes 

teste ses techniques innovantes. Le bâtiment qui accueille

150 places de travail fonctionne sans chauffage ni climati-

sation traditionnelle. Il consomme à peu près la même

énergie calorique qu’une maison individuelle courante.

Malgré cela, il n’a pas coûté davantage qu’un bâtiment tra-

Forum Eawag Chriesbach, Dübendorf
Dialogue avec l’environnement
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ditionnel. Des installations photovoltaïques, une ventila-

tion contrôlée, le refroidissement nocturne et l’éclairement

par un atrium constituent les principaux points d’un mode

de fonctionnement sophistiqué et piloté par informatique.

Une série de distinctions témoignent du degré d’inno-

vation du projet. L’année dernière, il s’est vu décerner le

prix solaire suisse et le prix de l’innovation Swisspor. Cette

année, le Watt d’Or a été suivi par une invitation au pro-

chain Forum Holcim for Sustainable Construction à

Shanghai. Et il vient d’être élu lauréat du «Daylight

Award» créé par la fondation Velux, le prix d’architecture

le plus richement doté de Suisse.

Le bâtiment compact est habillé d’une enveloppe opti-

misée. Le choix des matériaux a été effectué en tenant

compte de l’énergie grise, de l’ergonomie et du respect

des règles du développement durable. L’aspect extérieur

est déterminé par des lamelles de verre sérigraphiées de

teinte bleu clair. Ces dernières sont mobiles et protègent

du rayonnement solaire en été tout en lui permettant de

pénétrer dans le bâtiment en hiver. De même, le regard,

après avoir percé le dispositif de protection contre le soleil

et les intempéries, découvre la paroi extérieure propre-

ment dite percée d’ouvertures régulièrement disposées. La

paroi, d’une épaisseur de 45 cm, est constituée d’éléments

en bois préfabriqués fortement isolés et habillés de plaques

d’Eternit. Le bleu soutenu des plaques de façade corres-

pond à la teinte des lamelles de verre en saillie. La struc-

ture porteuse du bâtiment est composée par une ossature

en béton armé dont les piliers sont situés en retrait des fa-

çades. 

A l’intérieur du bâtiment, un atrium de taille géné-

reuse, servant à la fois de cour vitrée et de halle, accueille

le visiteur. A la périphérie sont implantées sur cinq nive-

aux des surfaces de bureaux et les salles de réunion en sail-

lie. L’atmosphère est accueillante, transparente et commu-

nicative. Des salles de cours et de séminaire, un restaurant

destiné au personnel et une bibliothèque commune à 

l’Eawag et à l’Empa complètent le programme.

Le forum Chriesbach constitue le nouveau centre d’at-

traction de la parcelle occupée par l’Empa et l’Eawag à

Dübendorf. Dans ce périmètre s’est créé au cours des cinq

dernières années un complexe caractérisé par une concep-

tion largement unitaire, avec des constructions utilitaires

dans le meilleur sens du terme: une architecture indus-

trielle et de laboratoire soignée, robuste, inspirée par le

mouvement moderne de l’après-guerre. Il y a de cela quel-

ques années, un certain nombre de bâtiments ont été 

réhabilités de manière exemplaire. De nos jours, le site de

recherche, autrefois excentré, à été intégré au périmètre

d’urbanisation «Glatttalstadt». Dans son implantation 

urbanistique, le nouveau bâtiment respecte l’ordonnance

orthogonale des constructions préexistantes. La concep-

tion de l’environnement englobe le cours du Chriesbach

tout proche. Ainsi, la «boîte magique» mystérieuse, qui 

ambitionne d’être la plus écologique possible, engage le dia-

logue entre l’environnement bâti et naturel. Michael Hanak

Adresse Überlandstrasse 133, Dübendorf

Maître de l’ouvrage Eawag et Empa, représentés par Bauten Forschungsanstalten,

Dübendorf

Architectes Bob Gysin + Partner BGP, Zurich

Date de construction 2004–2006 (1er prix du mandat d’étude sur préqualification en

2003)

Entreprise générale Implenia Generalunternehmung AG, Dietlikon

Conception des façades Mebatech AG, Baden

Réalisation des façades G+H Fassadenbau GmbH, Römerberg (Deutschland);

Schäfer Holzbautechnik AG, Dottikon

Matériau de façade SWISSPEARL® TECTURA, bleu T 406, gris foncé NCS S 7020-

R80B, gris clair NCS S 2000-N (plaques d’allèges et retombées)
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Dans le cadre du stand commun à swisspor AG,
Eternit (Schweiz) AG et Dörig Fenster Systeme
AG, le concepteur général Bob Gysin se 
voit décerner le prix de l’innovation swisspoor,
richement doté, en présence de Madame 
la Conseillère fédérale Doris Leuthard et de
Monsieur Joseph Deiss, ancien Conseiller 
fédéral.

Etage 1:750

Rez-de-chaussée 1:750

Coupe horizontale 1:40

87

9

1 2 3 4 5 6 1
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Devant les fenêtres court une passe-
relle servant de sortie de secours.

Coupe verticale 1:40

7 8

1

2

3
5

6

1

4

1

11 Fibres-ciment
2 Lattage 40 ✕ 60 mm, horizontal et

vertical
3 Feuille coupe-vent, lattage vertical

avec isolation
4 Fenêtre en sapin
5 Canal technique et de distribution

des médias
6 Lamelle de verre, verre isolant

sécurisé, sérigraphie
7 Caillebotis
8 Console double, fer plat

1 Fibres-ciment
2 Lattage 40 ✕ 60 mm horizontal et

vertical
3 Film coupe-vent, lattage vertical

avec isolation
4 Plaque de diffusion F 30
5 Structure à poteaux avec isolation
6 Plaque d’aggloméré
7 Natte acoustique
8 Plaque acoustique dotée de fentes
9 Profilé en acier HEB 100
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Ecole primaire Polje, Ljubljana, Slovénie

UNE PAROI EN ACCORDÉON

Boris Briški a conçu un bâtiment de liaison pour une école, dont la façade

semble se plisser de manière à ce que le volume trouve place entre les deux

constructions existantes.
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Les exigences posées aux bâtiments scolaires ont forte-

ment évolué. Du fait du nombre croissant d’élèves, les

surface nécessaires augmentent, notamment celles desti-

nées aux activités sportives ou aux bibliothèques. Souvent,

des annexes et des surélévations doivent être réalisées sur

des bâtiments existants. L’école primaire de Ljubljana ne

représente pas sur ce point une exception. Les deux corps

de bâtiment anciens – dans l’un d’eux est logée la salle de

sport – étaient reliés à l’origine par un volume d’un seul

niveau, occupé par les vestiaires et des bureaux. Il a été

remplacé par un nouveau bâtiment de liaison conçu par

Boris Briški. L’emprise du nouveau bâtiment correspond

à celle de l’ancien; dans la mesure où il comporte deux 

niveaux, la surface utile offerte est néanmoins nettement

supérieure.

Les 1012 mètres carrés de façade sont revêtus de pla-

ques de fibres-ciment de teinte presque blanche, ventilées

par l’arrière. Boris Briški affirme à ce sujet: «Le traite-

ment extérieur vise à conserver l’unité et la position domi-

nante du bâtiment principal, tandis que la façade unifie les

deux typologies architecturales différentes de l’école et de

la salle de sport. De plus, la mise en œuvre fait appel à un

matériau durable et écologique.» 

Alors que le bâtiment de liaison souligne l’horizonta-

lité, la façade, grâce à la mise en œuvre rythmée de lames,

accentue la verticalité. Ces lames, qui sont également 

posées sur les fenêtres, présentent la même teinte et sont

réalisées avec le même matériau que la façade proprement

dite, tout en formant une saillie de 20 cm par rapport à la

paroi. Dans la mesure où les intervalles entre les lames se

réduisent si l’on se rapproche du bâtiment principal, ces

dernières soulignent le rôle de liaison entre les deux volu-

mes. Briški compare la façade du nouveau bâtiment aux

plis d’un accordéon – une comparaison parfaitement justi-

fiée. Les corps de bâtiment anciens et nouveau se complè-

tent et se mettent mutuellement en valeur. Quoique le 

volume de liaison soit subordonné au bâtiment principal,

il conserve son caractère autonome. Britta Limper

Adresse Polje 358, Ljubljana Polje, Slovénie

Maître de l’ouvrage Commune de Ljubljana: Mestna

občina Ljubljana, Ljubljana

Architectes Boris Briški, u.d.i.a. (Arhé), Ljubljana

Date de construction 2005–2006

Entreprise générale SGP Tehnik d.d., Škofja Loka

Réalisation de la façade Termika d.o.o., Ljubljana

Matériau de façade SWISSPEARL
® 

CARAT, ivoire 7090

Etage 1:400

Rez-de-chaussée 1:400
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1 2 3 4 5

1 Fibres-ciment
2 Equerre métallique 8 mm
3 Vide d’air
4 Isolation 100 mm
5 Béton 200 mm

Coupe horizontale 1:20
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Ce nouveau bâtiment aux couleurs vives vient d’être achevé dans le sud de Chicago. Implanté au cœur d’un 

quartier déshérité, il est destiné à accueillir une organisation de jeunesse et à servir de centre de rencontre. La poly-

chromie des panneaux de façade reflète l’activité animée qui se développe à l’intérieur du bâtiment. Au sens figuré,

elle incarne les perspectives d’avenir positives que l’organisation d’utilité publique souhaite offrir aux adolescents.

Gary Comer Youth Center, Chicago, USA

UN FUTUR POLYCHROME
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Mst 1:750

Sous-sol 1:750

L’architecte John Ronan présente son projet de la manière

suivante: «Cette maison des jeunes située dans le sud de

Chicago offre aux adolescents du quartier un environne-

ment stimulant. Ils peuvent s’y réunir après l’école. Le

centre participe aux programmes du South Shore Drill

Team and Performing Arts Ensemble, une troupe de danse

pour enfants réunissant trois cent membres âgés de huit à

dix-huit ans. L’espace principal du bâtiment est occupé

par une halle de gymnastique polyvalente servant de salle

de répétition quotidienne au Drill Team. Elle peut être

transformée en une salle de spectacles de six cent places

grâce à des sièges mobiles, ainsi que des tentures et des

cloisons flexibles qui cachent une vaste scène. Depuis 

l’espace de la cafétéria réservé aux repas, le visiteur dé-

couvre l’ensemble de la halle. 

Autour de ces volumes centraux se regroupent divers

espaces destinés à l’enseignement et aux activités de loisir,

répartis sur trois niveaux. Du fait de leur flexibilité, ces

espaces s’adaptent aux exigences variées des utilisateurs.

Font partie des espaces réservés à l’enseignement et aux

loisirs logés dans cette zone périphérique des ateliers 

artistiques et artisanaux, des locaux d’informatique, des

salles de danse, un studio d’enregistrement, un atelier de

couture pour les costumes, des classes d’enseignement et 

d’étude, ainsi que des surfaces de bureaux et d’exposition.

Sur la terrasse ouverte au public, couvrant la halle de gym-

nastique et la cafétéria, est implanté un jardin pédago-

gique, destiné à encourager les activités de plein air et à

permettre aux jeunes citadins de faire pousser des fleurs et

des légumes. Des surfaces vitrées de grande taille et des

ouvertures disposées de manière ciblée créent des relations

visuelles entre les différentes activités menées en parallèle

et encouragent le sens civique des enfants et des adultes

participant à ces programmes. Des plaques de fibres-

ciment de couleur vive habillent extérieurement le centre

et lui confèrent un charme juvénile. Une tour de vingt-

quatre mètres de haut, réalisée en treillis métallique et au

sommet de laquelle des diodes lumineuses diffusent le

programme des manifestations, sert de signal visible de

loin au centre.»

Dans le cas du Gary Comer Youth Center, il s’agit d’un

projet de portée urbanistique. La conception du bâtiment,

qui est inspirée par son contexte et a été marquée par les

conditions régnant dans le quartier, se conçoit comme une

réponse à l’environnement proche.

Le quartier entourant Grand Crossing au sud de Chi-

cago est marqué par la pauvreté et les sans domicile fixe,

la violence et le crime. C’est là qu’a grandi Gary Comer,
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«CETTE MAISON DES JEUNES, SITUÉE DANS LE SUD DE CHICAGO, 
OFFRE AUX ADOLESCENTS DU VOISINAGE UN ENVIRONNEMENT STIMULANT.» 
JOHN RONAN

Mst 1:500

Rez-de-chaussée 1:750

Mst 1:750

3e étage 1:750
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9 2 10 11

1

2

3

7

6

8

3 12 13

1 2 3 4 5 6

1 Fibres-ciment
2 Ventilation arrière et structure porteuse
3 Isolant thermique rigide
4 Etanchéité
5 Placoplâtre
6 Structure métallique
7 Plots de ciment
8 Plaque de plâtre
9 Panneau composite en aluminium

10 Profilé en acier
11 Etanchéité
12 Plaque de béton
13 Coffrage métallique

Coupe verticale 1:20

le fondateur de la maison de vente par correspondance de

vêtements Lands End et l’un des hommes d’affaires les

plus avisés et les plus prospères de Chicago. Il y a plus de

vingt-cinq ans, Gary Comer a pris la décision de créer

dans son quartier d’origine un lieu destiné aux jeunes. 

Le South Shore Drill Team représente un programme de

prévention contre la criminalité en bandes, la drogue et 

l’avortement illégitime des adolescentes. Les jeunes prati-

quent principalement l’entraînement à la danse et au défilé

dans les parades – une alternative à leur quotidien souvent

criminel, destinée à leur apprendre l’organisation et la 

discipline. Gary Comer est décédé récemment, peu de

temps après l’inauguration de la maison des jeunes.

Les formes et les teintes du nouveau bâtiment véhi-

culent l’optimisme et la joie de vivre. Des surfaces vitrées

importantes situées à des emplacements soigneusement

choisis ouvrent le volume intérieur sur l’espace urbain. Le

bâtiment est implanté parallèlement à la route et se pré-

sente ouvertement face à la menace du vandalisme et des

tags – contrairement à ce qui se pratique souvent dans les

villes américaines. Quatre ailes définissent un quadrilatère,

les volumes étant disposés et emboîtés de telle manière

qu’ils se chevauchent. Les volumes de l’enveloppe extéri-

eure placés en saillie de la surface proprement dite du 

bâtiment se présentent avec leurs surfaces vitrées comme

des appendices sensoriels tentant d’établir le contact avec

l’espace urbain.

Les façades sont conçues de manière colorée et voyante.

Neuf teintes différentes ont été sélectionnées par l’archi-

tecte pour les plaques destinées à habiller l’enveloppe. Sur

deux façades, il s’agit de nuances de rouge, sur les deux

autres de tons bleus. Les excroissances apportent systéma-

tiquement leur propre ton complémentaire sur la teinte 

respective de chaque façade. Les différentes plaques varient

du clair au foncé. Elles ne sont pas organisées selon un

agencement colorimétrique régulier, mais au contraire

librement réparties sur l’ensemble des façades. Communi-

cation, superpositions, différences, mélange – voilà des

thèmes présentant aussi bien une importance politique et

sociale qu’urbanistique. Michael Hanak

Adresse 7208 South Ingleside Avenue, Chicago, USA

Maître de l’ouvrage Gary Comer Science and Education

Foundation, Chicago

Architectes John Ronan Architects, Chicago; 

John Ronan, Evan Menks

Date de construction 2005–2007

Entreprise générale W. E. O’Neil, Chicago

Réalisation des façades RG Construction, Elmhurst 

(Illinois)

Matériau de façade SWISSPEARL® NATURA, N 202 et

quatre teintes spéciales; CARAT, ivoire 7090 et quatre

teintes spéciales

«DES PANNEAUX DE FIBRES-CIMENT AUX COULEURS VIVES 
HABILLENT EXTÉRIEUREMENT LE CENTRE ET LUI CONFÈRENT 
UN CHARME JUVÉNILE.» JOHN RONAN
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?????

Satellite Operations Facility destiné à NOAA, Suitland, Maryland, USA

UNE FIGURE DANS LE PAYSAGE

Le nouveau complexe destiné à la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de Suitland est

clairement un ouvrage technique. Le bâtiment proprement dit affiche sa fonction, qui consiste à recueillir des don-

nées transmises par satellite dans le but de pouvoir fournir notamment des prévisions sur le temps et le climat. Les

fonctions de service sont par contre logées dans le sous-sol. L’intégration dans le paysage représente donc le thème 

dominant, en contradiction avec la figure abstraite détachée du sol.
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Le Nesdis (National Environmental Satellite, Data, and In-

formation Service), un département opérationnel de

Noaa, a pour mandat d’assurer l’accès rapide aux données

environnementales globales fournies par les satellites et 

d’autres sources. Parmi les tâches dévolues à cette instal-

lation figurent l’étude des ouragans, des systèmes atmos-

phériques extrêmes, des vents solaires et de l’épaisseur de

la banquise. Les satellites servent en outre à la réception de

signaux de détresse et à l’assistance aux missions de re-

cherche et de sauvetage. Le mandat de Noaa vise à la con-

naissance et à la sauvegarde de l’environnement, tout en

étant de nature hautement technique. Ceci exige des in-

stallations et une infrastructure qui tiennent compte de

cette donnée. Le Satellite Operations Facility est un com-

plexe hautement sécurisé occupé vingt-quatre heures sur

vingt-quatre, qui incarne aussi bien la performance tech-

nique qu’une vision d’un traitement respectueux de 

l’environnement prenant en compte les critères du dé-

veloppement durable. Le langage formel du projet – un

volume élancé doté d’une couronne de seize antennes –

souligne le rôle technique et de communication imparti à

Noaa. Les surfaces au sol qui ne sont pas utilisées par le

programme sont attribuées au paysage et des espaces verts

et boisés remplacent les constructions.

Thom Mayne, le responsable de Morphosis lauréat en

2005 du prix Pritzer, dont la réputation n’est plus à faire,

affirme: «Etant donné la tâche impartie à Noaa de surveil-

ler et de protéger notre planète, nous avons soumis la re-

lation traditionnelle entre bâtiment et paysage, figure et

fond à un contrôle. Le mandat environnemental imparti

au Satellite Operations Facility correspond à un schéma

conceptuel qui vise à l’ouverture de l’espace et à la réduc-

tion de la masse bâtie, et donc à la liaison entre architec-

ture et paysage. Un champ d’antennes – les yeux et 

les oreilles de l’organisme – couronne la barre de trois 

niveaux et se dresse en direction du ciel dans le but de 

recueillir les informations (images numériques, rayonne-

ment, épaisseur de la couche de neige et de glace, niveau

des océans et degré d’humidité de l’air) fournies par les

seize satellites placés sous son contrôle. Les antennes aux

allures d’icône constituent l’élément conceptuel dominant

du projet sur le plan visuel. Les services qui sont le cerveau

de l’installation – le contrôle du démarrage et de la mise

en service, ainsi que le traitement informatique des don-

nées recueillies – sont logés dans le volume élancé. Ce

dernier domine le corps principal, une barre allongée qui

plonge dans le remblai créé dans le paysage. Les espaces à

moitié enfouis dans le sol accueillent les bureaux et les ser-

«CEUX QUI – SCIENTIFIQUES OU PROFANES – VIVENT AU CŒUR DES 
SPLENDEURS ET DES MYSTÈRES DE NOTRE PLANÈTE NE SONT JAMAIS
SEULS, NI FATIGUÉS DE VIVRE.» RACHEL CARSON, THE SENSE OF WONDER (1956)



30

vices d’entretien. De longues rangées de parois intérieures

sont recouvertes d’images de la terre transmises par les 

satellites de Noaa, tandis que la surface du plafond de

forme convexe évoque la courbure de notre planète telle

qu’on la découvre depuis l’espace. Des fentes s’ouvrant

dans le paysage ondulé des toitures végétalisées accessibles

permettent aux rayons du soleil de pénétrer dans les 

locaux et créent des patios de taille généreuse. Une entrée

vitrée, dans laquelle se trouve également le contrôle de 

sécurité, assure la liaison entre les composants architectu-

raux principaux incarnant le ‹corps› et le ‹cerveau›.»

David Dindlaub, le responsable du projet chez Mor-

phosis, ajoute: «Les architectes de Morphosis ont utilisé

dans le passé des panneaux Swisspearl pour de nombreux

projets. La raison principale pour laquelle nous favorisons

ce matériau est liée à son aspect précis et à sa découpe

Mst 1:2000

Coupe  1:2000
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claire. Il peut être monté rapidement à l’aide d’un outillage

et d’une main d’œuvre traditionnels et conserve durant

des années son aspect d’origine. Du fait des éléments de 

liaison disponibles, le traitement des angles et des raccords

est facile à résoudre. Nous apprécions également la lecture

dynamique que permet le matériau. Selon l’angle de vi-

sion, l’angle d’incidence de la lumière ou l’emplacement,

il apparaît comme lourd et massif ou au contraire mince et

respectivement léger. Les panneaux Swisspearl peuvent

sans problème être posés sur des structures qui ne font 

pas directement partie des parois extérieures et sont par

conséquent indépendantes de la construction proprement

dite. Dans le cas du bâtiment Noaa, par exemple, les 

panneaux Swisspearl se détachent perpendiculairement à

la paroi extérieure et se prolongent dans le vide. A la ver-

ticale, ils forment ainsi une balustrade, tandis que, hori-

zontalement, ils dissimulent la structure du groupe d’an-

tennes en créant une façade mince suspendue. Noaa est le

premier bâtiment dans lequel nous avons fait appel à une

autre teinte que le gris. Les panneaux blancs abolissent la

frontière entre le bâtiment et le ciel par temps nuageux et

créent une transition douce entre la construction et l’envi-

ronnement sous la neige.» mh

«NOUS AVONS SUBDIVISÉ LES PROGRAMMES EN DEUX GROUPES, CEUX QUI SERVENT DIRECTEMENT À LA GESTION DES
SATELLITES ET CEUX QUI ENGLOBENT LES FONCTIONS D’APPOINT.» DAVID DINDLAUB, MORPHOSIS
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6 7

1 52 3 4

1 Fibres-ciment
2 Coupe-vent et pare-vapeur
3 Enveloppe extérieure
4 Structure métallique et isolation

thermique
5 Agraphe «Z» en aluminium
6 Pare-vapeur
7 Plaque de plâtre

Coupe horizontale 1:20

5e étage 1:2000

2e étage  1:20001er étage 1:2000

«NOUS AVONS SUBDIVISÉ LE PROJET EN DEUX ZONES: UN VOLUME ÉLANCÉ ET UN BÂTIMENT À MOITIÉ ENFONCÉ DANS 
LE SOL. GRÂCE À L’INSERTION DES FONCTIONS D’APPOINT DANS LA ZONE SOUTERRAINE, NOUS AVONS RÉDUIT LA SURFACE
OCCUPÉE PAR LE BÂTIMENT DES DEUX-TIERS, ACCORDANT AINSI LA PRIMAUTÉ AU PAYSAGE PAR RAPPORT À L’ARCHITEC-
TURE.» THOM MAYNE, MORPHOSIS

Mst 1:2000

Mst 1:2000

Mst 1:2000
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Adresse Suitland, Maryland, USA

Maître de l’ouvrage General Services Administration, Washington

Architectes Morphosis, Santa Monica; Einhorn Yaffee Prescott, 

Washington (Joint Venture)

Date de construction 2001–2006

Entreprise générale P. J. Dick, Pittsburgh

Réalisation de la façade CM / GC, Cincinnati

Matériau de façade SWISSPEARL
®

CARAT, ivoire 7090
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«Les récipients Eternit présentent 
un aspect discret. Le design est de
qualité et contemporain. Aussi se
prêtent-ils à n’importe quel concept,
aussi bien au niveau du matériau 
que de la couleur.»

«La hauteur des bacs à plantes corres-
pond presque à celle d’une table. Il est
ainsi possible de choisir des plantes 
de taille réduite qui ne croissent pas trop
en largeur tout en étant situées à hauteur
d’œil. Elles fournissent dès lors une
bonne protection visuelle et s’épanouis-
sent de manière optimale.»

«La diversité des formes et des tailles
des récipients permet de combiner de
manière idéale diverses variétés de
plantes: bambous, plantes grasses et
cactus, ainsi que des feuillages et 
des floraisons de teintes variées. En
recourant à des supports sur rou-
lettes, il est possible de créer des
installations mobiles.»

«Je m’émerveille chaque jour devant la jungle en miniature

qui fait face à ma place de travail», affirme une collabora-

trice de Holcim. «Les plantes vous ensorcellent.» – De

plus en plus d’architectes favorisent les aménagements 

intérieurs faisant appel aux plantes. Les végétaux absor-

bent le son, filtrent l’air et stabilisent son degré d’humi-

dité. Des recherches ont révélé que l’apport de verdure

dans les bureaux exerce un effet positif. Il diminue la sen-

sibilité au stress des collaborateurs, réduit les problèmes

de santé et augmente la productivité.

Dans le nouveau siège central de Holcim (Schweiz)

AG à Zurich-Oerlikon, près de 160 places de travail ont

été créées. Des bacs à plantes en fibres-ciment ont été

choisis pour aménager les espaces intérieurs et les terras-

ses en toiture. Reinhard Hiller, le responsable de l’ensem-

ble des aménagements intérieurs, mentionne au cours de

la discussion plusieurs raisons ayant conduit au choix de

bacs Eternit (vois légendes). mh

Animation de la place de travail par des plantes

Bacs à plantes

Concept de la place de travail et du bureau Hillerbüro-

macher, Zurich; Reinhard Hiller

Plantations et entretien Creaplant AG, Obergerlafingen;

Michel Aebi

Bacs à plantes Alto, Quadra (avec Quadra Move) et

Delta 45 de différentes tailles
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Une maison dédiée à l’architecture

Prix d’architecture Eternit 2006

Jury Prof. Vincent Mangeat, EPF Lausanne; Paule 

Soubeyrand, EPF Lausanne; prof. Valentin Bearth, 

Accademia Mendrisio; prof. Andreas Scheiwiller, 

Université Genève; prof. Miroslav Šik, ETH Zurich;

Edith Bianchi, EPF Lausanne; Samuel Tramaux, Eternit

(Schweiz) AG; Stefan Cadosch, Eternit (Schweiz) AG

Rapport du jury cornelia.schmid@eternit.ch

Lieux d’exposition Après les EPF de Lausanne et de Zu-

rich suivront celles de Mendrisio et de Genève, ainsi que

le forum d’architecture de Saint-Gall.

Le 6 décembre 2006, Eternit (Schweiz) AG a décerné

pour la dixième fois le prix d’architecture Eternit organisé

tous les deux ans. La participation est ouverte à tous 

les futurs architectes inscrits depuis quatre semestres au 

moins à l’ETH Zurich, à l’EPF Lausanne, à l’Accademia

di Architettura de Mendrisio ou à l’Institut d’architecture

de l’Université de Genève. Le jury du concours se com-

pose d’un enseignant ou d’une enseignante rattaché à 

chacun de ces établissements, ainsi que de représentants

de l’entreprise décernant le prix. Divers experts, sélection-

nés en fonction du thème retenu, participent en outre aux

délibérations.

Cette année, le programme avait pour objectif la 

conception d’une «maison de l’architecture» – des espaces

destinés aux débats et aux réunions, implantés au cœur de

son propre campus. Les étudiants avaient ainsi la possibi-

lité d’élaborer un projet qui se confronte directement avec

le lieu de leur formation. Le besoin de s’exprimer libre-

ment devait se concrétiser dans quelque chose de provi-

soire ajouté à l’ordre existant.

Parmi les vingt-six projets déposés figurent des propo-

sitions aussi surprenantes que diversifiées, que ce soit au

niveau de l’intégration dans le complexe universitaire

préexistant ou dans la formulation typologique. Le jury a

privilégié des projets ayant réussi à concrétiser la diversité

du programme dans le cadre de solutions simples.

Comme l’explique Miroslav Šik, le jury recherchait la 

conservation de la «valeur» du lieu. Parallèlement, aucune

des stratégies envisageables ne devait être privilégiée. 

Trois projets se sont vu décerner un prix ex aequo de

3000 francs. Cinq autres projets ont reçu un accessit de

1000 francs. Le jury a en outre récompensé deux équipes

rédactionnelles animées par des étudiants, réputées pour

faire paraître des publications architecturales de haut 

niveau. Les projets lauréats seront présentés en même

temps que l’ensemble des projets déposés dans le cadre

d’une exposition itinérante. mh

Prix ex aequo, projet de Stefan Roggo,
Bremgarten près de Berne; Thierry
Aggeler, Mels; Christoph Widmer,
Aarau

Prix ex aequo, projet de Cyril Royez,
Renens

Prix ex aequo, projet de Dario Egli,
Winterthour; Xiaojia Zhang, Zurich
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La visite de Swissbau à Bâle, qui permettait de décou-

vrir les tendances et les innovations sur le marché de la

construction, justifia le détour. 1360 exposants répartis

dans cinq halles font de cette foire le lieu de rencontre le

plus important de la branche du bâtiment en Suisse, ainsi

que de l’une des manifestations majeures dans ce domaine

au niveau européen.

A l’entrée de la grande halle 1 s’affichait, à la vue de

tous, Eternit (Schweiz) AG. Le stand de trois niveaux, do-

minant la foule, englobait également les firmes swisspor et

Dörig. A eux trois, ils formaient leur propre microcosme.

Leur apparition dans le cadre d’une architecture décon-

structiviste à l’aspect spectaculaire produisit un effet ma-

gnétique sur le public, qui afflua en masse. Les architectes

Cadosch & Zimmermann recyclèrent le précédent pavil-

lon, tout en le complétant et en réarrangeant les volumes

aux porte-à-faux spectaculaires. Tous les trois secteurs 

étaient bien entendu habillés de différents produits en 

fibres-ciment, l’architecture proprement dite des stands

étant réalisée à l’aide du même matériau. La visite de la

structure spatiale se révéla être une expérience inoubliable.

Les vides vertigineux, par leur traitement spatial généreux,

invitaient le visiteur à s’approcher. A nouveau, le long bar

en pointe servit de lieu d’échange privilégié. 

La présence de l’entreprise dans le cadre de la foire sou-

ligna son engagement en faveur de la qualité architecturale

et son mode de pensée contextuel. La présentation des

produits de façade, de toiture, d’aménagement intérieur et

de jardins offrirent un panorama intéressant des nouveau-

tés et des tendances actuelles. Il convient de souligner tout

particulièrement les futures teintes des lignes de produits

Natura et Tectura qui présentent un spectre aussi sédui-

sant que primesautier. Les plaques teintées dans la masse,

dont la palette des nuances s’élargit régulièrement, seront

prochainement disponibles en petits formats dans l’assor-

timent standard. Ceci est destiné à permettre la réalisation

de textures de façades à échelle réduite.

Grâce à Integral Crea, il est possible de mettre en

œuvre les mêmes plaques de fibres-ciment en toiture et en

façade, ce qui permet de réaliser une enveloppe du bâti-

ment homogène. En ce qui concerne les rives basses et 

latérales de la toiture, ainsi que les faîtes, des solutions de

détail ont été mises au point en vue de garantir des transi-

tions régulières, dépourvues de saillies. De cette manière,

le dessin des joints peut être conçu sur l’ensemble du 

bâtiment, dans le cadre d’une démarche «all over». mh

Eternit attire le public comme un aimant

Swissbau 2007

Lieu de l’exposition et durée Foire suisse, Bâle, 

23 au 27 janvier 2007

Maître de l’ouvrage Eternit (Schweiz) AG, swisspor AG,

Dörig Fenster Service AG

Architecture Cadosch & Zimmermann, Zurich

Statique Ivo Diethelm, ingénieur civil, Gommiswald

Réalisation du stand Erne AG Holzbau, Laufenburg

La structure spatiale invite les visiteurs à faire un détour dans le stand.
Dans l’espace situé au point de rencontre des stands règne une vive
animation.

Madame la Conseillère
fédérale Doris Leuthard
est accompagnée au
cours de sa visite du
stand par le propriétaire
Bernhard Alpstäg et
CEO Anders Holte.
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