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Editorial

« Nouvelle Vague », « Neue Welle », 

« New Wave », etc. – dans d’autres 

langues aussi, ce concept parlant 

est utilisé comme métaphore 

de nouvelles manifesta-

tions dans les domaines 

de la musique, du  

cinéma, de l’art et 

de la littérature. Le terme « onde » a 

également la signification de « quel-

que chose qui se présente à grande 

échelle, respectivement se présente 

dans une succession plus ou moins 

rapide » (Duden). La vague n’est pas 

seulement comprise littéralement, 

mais également au sens figuré et 

imagé d’un mouvement dynamique.

L’onde nous a toujours fascinés. Les usines 

Eternit ont commencé très tôt la fabrication 

des plaques « ondulées ». Le moulage réalisé à 

l’origine de manière manuelle servait avant tout à 

assurer la stabilité de la plaque. Elle devenait ainsi plus 

résistante à la flexion. Au cours des années 1930 débuta 

la diffusion d’une plaque ondulée plus profonde de 57 mil-

limètres, aujourd’hui largement diffusée ; elle était et est 

toujours plus stable et se prête également à la réalisation 

de couvertures dans nos régions, où il convient de prévoir 

des surcharges dues à la neige.

La diffusion très large de la plaque ondulée a conduit 

à une très forte identification de notre entreprise 

avec ce produit, mais également, dans de nom-

breux cas, à une saturation optique. 

Aujourd’hui, nous vivons une nouvelle 

époque dans la mise en œuvre de nos 

plaques ondulées. La force esthétique 

évidente de ce produit inspire à nou-

veau aux architectes et aux concep-

teurs des réalisations convaincantes. 

Participez avec ce numéro de la re-

vue à la « nouvelle vague » architectu-

rale.

Anders Holte, CEO Eternit (Suisse) SA

Thème Cerné par les ondes

Les plaques d’Eternit ondulé peuvent être mises en œuvre en façade aussi bien 

qu’en toiture. Elles sont souvent utilisées en même temps pour les deux fonctions. 

La possibilité de recourir au même matériau pour l’ensemble de l’enveloppe du  

bâtiment semble être bien accueillie. Les pièces moulées développées à la demande 

pour les angles des bâtiments, ainsi que pour le faîte, le pignon et les rebords de 

toits, facilitent une transition sans ruptures. L’effet obtenu va du volume mono

lithique à l’enveloppe uniforme.

Dans le cadre de la mise en œuvre d’« Eternit ondulé » transparaît constamment 

la diffusion typologique et constructive traditionnelle. En effet, durant des années, 

ce matériau pratique et avantageux sur le plan statique a été utilisé de préférence 

dans des bâtiments ruraux et industriels. Les innombrables écuries, dépendances 

et remises, d’une part, et, d’autre part, les nombreuses fabriques et halles de dépôt 

couvertes et habillées de plaques ondulées grises ou brunes en fibresciment ont 

fortement marqué l’image que nous avons de ces bâtiments et de la mise en  

œuvre des plaques ondulées, jusqu’à les associer étroitement. L’« Eternit ondulé » 

est presque devenu un synonyme de bâtiments rural et industriel.

Aujourd’hui, les fermes et les fabriques continuent de recourir aux plaques on

dulées. Ce matériau de construction est toujours valable pour de tels programmes. 

Par moments, les architectes abordent les références traditionnelles de manière  

ludique, par exemple en plaçant des accents de couleur ou en y ajoutant d’autres 

matériaux de construction en vue de créer un contraste. De nombreux exemples 

de bâtiments industriels réaffectés présentent un grand intérêt. Souvent, la couver

ture ou l’habillage en Eternit a été remplacé par un nouveau produit similaire. De 

cette manière, une caractéristique importante du bâtiment est sauvegardée, ce qui 

laisse une certaine liberté pour des interventions plus importantes dans la substance. 

Dans la mesure où les bâtiments industriels transformés sont dorénavant utilisés 

en tant qu’école et théâtre ou accueillent toutes sortes d’autres institutions publi

ques, l’enveloppe ondulée apparaît également sous un éclairage différent. L’onde 

Eternit devient le support d’une image industrielle à l’ambiance chaleureuse et par

ticipe à la transformation positive de la fabrique désaffectée en lieu représentatif. 

Le matériau connu de longue date est en quelque sorte anobli dans le contexte de 

la réhabilitation.

Depuis longtemps, la plaque ondulée autrefois associée aux bâtiments utilitai

res a conquis d’autres types de constructions. Depuis peu, elle semble trouver de 

plus en plus des applications dans des immeubles d’habitation. Les plaques ondu

lées en fibresciment sont volontiers choisies comme matériau de couverture et de 

façade pour des maisons individuelles ou des immeubles collectifs. Ce qui déter

mine le choix du matériau n’est sans doute pas l’enveloppe homogène et sans joints 

dont nous avons largement parlé, mais également la structure animée, évoquant 

des textiles. Quoi qu’il en soit, l’onde confère du caractère au bâtiment.

Michael Hanak
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plAques ondulées bicolores
Entretien avec Christian Janutin, responsable de l’usine de Niederurnen 
d’Eternit (Suisse) SA
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Qui a eu l’idée de plaques ondulées bicolores ? Et qui a par la suite 

participé au développement des produits ?

Le développement de la plaque ondulée bicolore a été déclenché par un  

projet de construction de Swisspor à Boswil. L’architecte Stefan Cadosch a 

contacté notre spécialiste des couleurs Jiri Tabacek du laboratoire des cou

leurs d’Eternit (Suisse) SA. Il était à la recherche de moyens colorimétriques 

permettant d’alléger sur le plan optique l’énorme volume de la halle de  

sto ckage projetée. Ils discutèrent ensemble de l’effet que produirait l’inter

action de deux teintes sur des plaques ondulées et du jeu des teintes résul

tant d’angles de visions variés.

Les premiers essais en laboratoire avec des teintes rouges et vertes abou

tirent à des transitions brutales entre les deux couleurs, ce que l’architecte ne 

souhaitait pas. Avec une technique de peinture différente, il fut possible 

d’aboutir à des transitions de teintes plus douces, qui convinrent à l’ar

chitecte. La production fut initiée dans le cadre de ce projet et un certain 

nombre de mises au point préalables suivirent.

Pouvez-vous tout d’abord nous expliquer de quelle manière une pla-

que ondulée ordinaire et une plaque ondulée bicolore sont teintées?

La plaque ondulée destinée aux façades est giclée dans un premier temps avec 

une couche couvrante. En ce qui concerne l’utilisation en couverture, une 

couche de fond est tout d’abord appliquée à la brosse, suivie d’une couche 

couvrante coulée.

En ce qui concerne la teinte bicolore, la plaque ondulée passe à deux  

reprises dans la machine. Dans un premier temps, l’une des faces de l’onde 

est giclée, avant que la plaque ne soit retournée pour permettre le traitement 

de l’autre face de l’onde.

De quelle manière le processus de fabrication pour les plaques  

bicolores a-t-il dû être modifié et adapté?

Les essais réussis en laboratoire ont dû être transférés à l’échelle industrielle. 

Cette étape s’est accompagnée d’une courbe d’apprentissage longue et déli

cate et n’a été rendue possible que grâce à l’engagement du responsable de 

l’usine de l’époque, Alfred Landolt, et du contremaître Fritz Hauser et de 

son équipe.

Le bras muni de gicleurs a été doté d’une buse supplémentaire et ultérieu

rement renforcé. L’angle de projection a été mis au point et fixé à la suite de 

divers essais. Des calibres ont été réalisés pour les pistolets gicleurs. Le pro

gramme de travail devait en effet être adapté à l’aspect recherché.

Quelles sont les teintes inscrites dans le programme standard,  

et quelles sont les nuances pouvant être obtenues à la demande?

Nous n’avons pas de teintes standard dans notre assortiment en ce qui 

concerne les plaques ondulées bicolores destinées aux façades. Nous produi

sons des plaques ondulées bicolores dans le cadre d’une fabrication spéciale 

et, dans le cas de produits de ce type, presque toutes les teintes peuvent être 

obtenues.

Avez-vous connu des difficultés pour fabriquer les plaques ondulées 

bicolores?

La reproductibilité des transitions douces entre teintes a représenté un véri

table défi, ainsi que la problématique du mixage des différentes charges en 

cours de production. Du fait des « teintes réfléchissantes » utilisées dans la 

construction de la fabrique Swisspor à Steinhausen, la complexité en matière 

de transition de teintes et de leur perception a augmenté de manière non  

négligeable.

Quelles sont les autres vérifications du nouveau produit qui doivent 

être réalisées?

Les tests de mise en route habituels lors de modifications du processus de 

pose du revêtement ont suivi. Il s’agit en l’occurrence de contrôler l’adhé

rence de la peinture, sa résistance à la lumière et aux intempéries, etc.

Quel est le degré de précision avec lequel les processus de coloration 

peuvent être pilotés?

Il existe toute une série de paramètres qui influent sur la transition des tein

tes et qui permettent un réglage, que ce soit la pression dans les gicleurs,  

l’angle de projection, etc.

Une teinte bicolore est-elle envisageable dans les deux tailles d’on-

des disponibles?

L’utilisation de teintes bicolores est certainement plus délicate dans le cas de pla

ques à petites ondes, mais pas impossible. Pour que nous puissions fournir des 

informations précises, des tests et des essais devront tout d’abord être réalisés.

Etes-vous satisfait du résultat? Voyez-vous d’autres possibilités de 

développement dans cette direction?

Nous avons traversé une période d’apprentissage difficile et l’investissement 

interne a été considérable. Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus 

dans les bâtiments de Boswil et de Steinhausen. De même, le nouveau dé

veloppement en cours, la plaque ondulée polychrome destinée à la firme 

Luxit SA à ChâtelStDenis, nous réjouit.

Pour une fabrication en série de plaques ondulées polychromes, nos 

moyens de production et nos technologies sont sollicités à leur extrême li

mite. A ce jour, nous avons pu procéder à l’évaluation de quelques possibi

lités techniques intéressantes à mettre en œuvre dans des objets futurs. Pour 

en évaluer la rentabilité, d’autres processus d’optimisation et d’investisse

ment sont encore nécessaires.

La polychromie des plaques ondulées sera-t-elle prochainement  

intégrée au programme de production standard ou les clients pour-

ront-ils y recourir à la demande?

Des plaques ondulées polychromes resteront dans le futur encore des pro

duits spéciaux. Des analyses de faisabilité dans le cas d’objets précis, l’éva

luation et le calcul du coût doivent être effectués de manière détaillée avant 

que nous puissions donner notre accord. Pour nos clients, nous rendons pos

sible l’impossible. Ce dont nous avons besoin, c’est du temps à consacrer au 

développement, ainsi qu’une collaboration étroite entre le client, les archi

tectes et Eternit (Suisse) SA.

Entretien: Michael Hanak
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Après que l’ancienne fabrique ait été détruite par un incendie, la firme Swisspor SA s’est résolue à édifier un nou-
veau bâtiment exemplaire. Comme dans le cadre d’autres bâtiments de la firme, des plaques ondulées polychromes 
ont été utilisées. Le bureau d’architecture Cadosch & Zimmermann a projeté une succession optimale d’espaces sur 
le plan de la technique de production et a conçu une enveloppe de bâtiment caractéristique.

Halles de production et de stockage de Swisspor SA, Steinhausen

une dynAmique optique
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Vertikalschnitt
Mst: 1:20

Steinhausen

   

2 Hinterlüftungsspalt von min. 2,5 cm 

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

Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüssen, Lasse Dänemark

Folien

Schiefer 5 mm: Faserzementwellplatte 6,4 mm (Höhe 57 mm)

Faserzementwellplatte 6,0 mm (Höhe 36 mm)

Faserzement Standard 8mm
(Dachplatten Integral)

Faserzement unsichtbare Befestigung (Sigma) 12 mm

12 mm

Verdeckte Ansicht

Achsen

1 Faserzementwellplatte 6,4 mm 
2 Lattung horizontal 60 x 60 mm
3 Windpapier
4 Wärmedämmung, Holzständer 200 mm
5 Grobspanplatte 18 mm
6 Stahlbau
7 Aluminiumblech, natureloxiert
8 Abdichtung
9 Dreischichtplatte 27 mm
10 Substrat 80 - 100 mm, Vlies
11 Wasserspeicherplatte 54 mm
12 Wärmedämmung 160 mm
13 Dampfbremse
14 Trapezprofilplatten 110 mm

7 8 9

1

2

3

4

5

10 11 8

12 13 14

6

Vertikalschnitt
Mst: 1:20

Steinhausen

   

2 Hinterlüftungsspalt von min. 2,5 cm 

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

Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüssen, Lasse Dänemark

Folien

Schiefer 5 mm: Faserzementwellplatte 6,4 mm (Höhe 57 mm)

Faserzementwellplatte 6,0 mm (Höhe 36 mm)

Faserzement Standard 8mm
(Dachplatten Integral)

Faserzement unsichtbare Befestigung (Sigma) 12 mm

12 mm

Verdeckte Ansicht

Achsen

1 Faserzementwellplatte 6,4 mm 
2 Lattung horizontal 60 x 60 mm
3 Windpapier
4 Wärmedämmung, Holzständer 200 mm
5 Grobspanplatte 18 mm
6 Stahlbau
7 Aluminiumblech, natureloxiert
8 Abdichtung
9 Dreischichtplatte 27 mm
10 Substrat 80 - 100 mm, Vlies
11 Wasserspeicherplatte 54 mm
12 Wärmedämmung 160 mm
13 Dampfbremse
14 Trapezprofilplatten 110 mm

7 8 9

1

2

3

4

5

10 11 8

12 13 14

6

Situation Bahnhofstrasse 50 /52, Steinhausen

Maître de l’ouvrage Swisspor Management SA et  

Baukork SA, Steinhausen

Architectes Cadosch & Zimmermann SARL, Zurich

Date de construction 2008–2009

Réalisation de la façade Leo Ohnsorg SA, Steinhausen

Matériau de façade Plaques ondulées ONDAPRESS 57, 

teintes spéciales (fabrication spéciale en bleu foncé et 

bleu clair)

Aménagement intérieur Rinderknecht SA, Stans

Matériau de l’aménagement intérieur SWISSPEARL® 

CARAT, Carat rubis 7032, Carat topaze 7073 (parois 

intérieures de la cantine) et anthracite 7020 (meubles 

intégrés de la cuisine) ; CEMCOLOR, anthracite  

(garde-corps des escaliers)

« Le jour où la fabrique a pris feu, mon âme et mon cœur 

ont également brûlé. J’ai dû assister à l’incendie de l’œu

vre de ma vie », raconte Bernhard Alpstaeg, patron du 

groupe d’entreprises Swisspor. « Et pourtant, je me suis 

immédiatement décidé pour une reconstruction.» Après 

que, le 25 mai 2007, un incendie généralisé ait détruit tota

lement ses locaux de production et ses dépôts à Steinhau

sen, il mandata les architectes Cadosch & Zimmermann 

en vue d’établir le projet d’un nouveau bâtiment. Après 

une phase de conception de neuf mois, la nouvelle fabri

que fut édifiée en seize mois seulement sur les fondations 

existantes en recourant à une construction mixte, asso 

ciant maçonnerie et acier. Elle devait être plus grande,  

plus efficace et plus belle que l’ancienne. Le résultat, c’est 

l’usine la plus moderne d’Europe dans le domaine des pla

ques isolantes performantes en mousse de polystyrène ex

pansé à haute densité (PSE). Cela va de soi que les locaux 

de fabrication ont été isolés avec les produits maison et 

dans le respect des normes Minergie. Du fait notamment 

du précédent incendie, le maître de l’ouvrage souhaita 

qu’un accent tout particulier soit mis sur la sécurité.

« Le bâtiment a été conçu de l’intérieur vers l’extérieur », 

nous explique l’architecte Jürg Zimmermann.

Au cours de la visite de la chaîne de production, il de

vient évident que le cheminement des matières premières 

(granulés de polystyrène), de la fabrication (transforma

tion en mousse) au produit final (plaques isolantes décou

pées ou moulées), a conditionné l’organisation spatiale. 

Les exigences imposées par le conditionnement du maté

riau, les machines et les surfaces de stockage étaient par

faitement connues. Le complexe industriel englobe deux 

bâtiments. L’ensemble de la production est localisée dans 

la zone située à l’ouest de la ligne de chemin de fer, comp

tant deux niveaux, avec par endroits un étage intermédiaire 

complémentaire. Un volume bas, occupé par la cantine, 

s’y accroche latéralement. A l’est, la halle se termine par 

le dépôt des produits finis et l’expédition. La position et la 

dimension des différentes parties composant le bâtiment 

Coupe verticale 1:20

 1 Plaque ondulée en fibres-ciment 6,4 mm
 2 Lattage horizontal 60 × 60 mm
 3 Papier coupe-vent
 4 Isolation thermique, structure en bois  

200 mm
 5 Plaque d’aggloméré grossier 18 mm
 6 Structure en acier
 7 Tôle d’aluminium, éloxage naturel
 8 Etanchéité
 9 Tripli 27 mm
 10 Substrat 80–100 mm, natte
 11 Plaque de stockage de l’eau 54 mm
 12 Isolation thermique 160 mm
 13 Pare-vapeur
 14 Plaques à section trapézoïdale 110 mm
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Mst: 1:2000
Steinhausen

N ?

Mst: 1:2000
Steinhausen

N ?

Etage 1:2000

Rez-de-chaussée 

Des surfaces de deux 
teintes ou polychromes 
des creux et des saillies 
des ondes confèrent 
aux plaques ondulées 
une image variant en 
fonction de l’angle de 
vue.

étaient largement imposées par le plan d’occupation des 

sols du secteur Unterfeld.

« L’enveloppe du bâtiment devait contribuer à créer une 

image forte», affirme Stefan Cadosch. Des plaques d’Eter

nit ondulé ont été choisies pour réaliser l’habillage et ont 

été giclées en deux teintes tout exprès pour ce bâtiment. 

Pour la halle de la logistique de Swisspor SA à Bünzen/

Boswil (voir ARCH 146), Eternit (Suisse) SA avait déjà, 

suite à la suggestion de Cadosch & Zimmermann, réalisé 

des plaques ondulées peintes en deux couleurs, en l’occur

rence en rouge et orange. Dans le cas de la fabrique de 

Steinhausen, une couche réfléchissante a été retenue. Cha

que onde possède sur une face une teinte bleu nuit et, sur 

l’autre, gris bleu. Dans le creux et dans les saillies des on

des, ces deux teintes fusionnent en de multiples teintes in

termédiaires, qui possèdent en outre un éclat métallique et 

réfléchissent la lumière de manière variée. Selon le point 

de vue, les plaques ondulées paraissent être bleu foncé ou 

bleu clair, chaque déplacement de l’observateur modifiant 

l’effet produit. Sur le bâtiment, les plaques ondulées sont 

posées par groupes englobant jusqu’à quatre bandes, tour

nées à chaque fois de 180 degrés, de telle sorte que, même 

dans la vision frontale, ils se différencient par leur teinte. 

Toutes les fenêtres, les portes et les portails ont été inté

grés à ces bandeaux de façade. Les plaques d’Eternit  

ondulé structurent dès lors l’ensemble du bâtiment et lui  

assurent une dynamique sur le plan optique. 

Michael Hanak
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A Weinfelden, le bureau d’architecture Bischoff Kopp a 

transformé une ancienne remise en théâtre. En concor

dance avec le caractère provisoire du bâtiment, les archi

tectes ont habillé la façade en Eternit ondulé. Les jours zé

nithaux en Scobalit constituent des éléments marquants de 

la réalisation.

Le théâtre Thurgau se dresse dans un nonlieu urbanis

tique. Réalisé à l’origine par les CFF en tant que remise, le 

bâtiment se dresse dans un no man’s land, entre les voies 

ferrées et la commune de Weinfelden. Dans l’aile attenante 

se trouve un local de consultation ambulatoire, à l’arrière 

une installation de lavage de voitures. Lorsque la com

mune de Weinfelden décida, comme le permettait le plan 

de zones, de transformer la remise au bénéfice de la scène 

théâtrale locale, les architectes se trouvèrent confrontés  

à un défi majeur. Alors qu’il s’agissait de revaloriser le  

lieu sur le plan urbanistique et architectural, l’espace et le 

budget disponibles étaient limités.

L’ancienne remise était constituée d’une structure à  

portiques en acier habillée d’Eternit ondulé contenant de 

l’amiante. Dans la nouvelle enveloppe, les architectes se 

résolurent à mettre en œuvre de l’Eternit ondulé en façade 

et en toiture. Grâce à ce matériau, ils soulignent le carac

tère provisoire du bâtiment et éveillent des association de 

structures textiles évoquant un rideau de théâtre. Si cela 

avait été possible sur le plan financier, les architectes 

auraient souhaité réaliser la toiture et la façade en conti

nuité, de telle sorte que le matériau ondulé apparaisse 

comme un voile qui se serait posé sur la halle.

Malgré le caractère introverti d’un dépôt, que le bâti

ment dégage aujourd’hui encore, la nouvelle utilisation se 

lit clairement de l’extérieur. D’une part, un lettrage de 

grande taille s’étend sur toute la façade. D’autre part, les 

jours zénithaux habillés de Scobalit de teinte jaune attirent 

le regard et fonctionnent comme un label. Durant la jour

née, ces derniers garantissent une lumière suffisante à l’in

térieur tandis que, dans la soirée, leur éclairement signale 

qu’une représentation théâtrale a lieu.

A l’intérieur, les diverses fonctions sont alignées le long 

d’un axe de liaison central. Derrière le foyer de taille gé

néreuse, qui peut être divisé en deux pour servir de salle 

de répétition, un couloir conduit le long des locaux sani

taires à la salle de théâtre dotée d’une scène flexible et de 

tribunes permettant aux spectateurs de s’asseoir. Actuel

lement, l’infrastructure commune des espaces ouverts au 

public et du bureau situé au premier étage est utilisée par 

les trois groupes théâtraux Theater Bilitz, Bühni Wyfelde 

et Theagovia Theater. Katja Hasche

Théâtre Thurgau, Weinfelden
Une remise transformée

L’angle avant du bâti-
ment est cassé en  
vue d’améliorer l’acces-
sibilité de la con-
sultation ambulatoire 
voisine. C’est là qu’est 
située la seule fenêtre 
du théâtre introverti,  
qui s’ouvre sur les trains 
qui passent. 



Arch 154 cerné pAr les ondes 9



10

Situation Place de la Gare, Weinfelden

Maître de l’ouvrage Commune de Weinfelden

Architectes Bischoff Kopp SARL, Weinfelden ;  

collaboratrice: Diana Vicari

Responsable du chantier Dany Frei, RSP, Frauenfeld

Ingénieur civil SJB Kempter-Fitze SA, Frauenfeld

Date de construction 2007–2008

Réalisation de la façade et de la couverture Brenner SA, Weinfelden

Matériau de façade et de toiture Plaques ondulées ONDAPRESS 57, 

gris clair

Vertikalschnitt Theatersaal
Mst: 1:20

Weinfelden

1 Faserzementwellplatte 6,4 mm 
2 Lattung 40 x 60 mm
3 Hinterlüftung, Lattung 30 x 50 mm
4 Bitumisierte Weichfaserplatte 21 mm, verklebt 
5 Holzrahmenkonstruktion gedämmt 
zwischen bestehende Stahlträger 245 mm
6 Gipsplatte 15 mm
7 Schalldämmung 
8 Lattung 60 x 60 mm
9 Hinterlüftung, Konterlattung 60 x 60 mm
10 Wärmedämmung
11 Insektengitter
12 Grobspanplatte 18 mm
13 Bestehender Stahlträger

   

2 Hinterlüftungsspalt von min. 2,5 cm 

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

Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüssen, Lasse Dänemark

Folien

Schiefer 5 mm: Faserzementwellplatte 6,4 mm (Höhe 57 mm)

Faserzementwellplatte 6,0 mm (Höhe 36 mm)

Faserzement Standard 8mm
(Dachplatten Integral)

Faserzement unsichtbare Befestigung (Sigma) 12 mm

12 mm

Verdeckte Ansicht

Achsen

1 8 9 10

6

7

6

4

3

4

1

2

5

11

12 7 13

Mst: 1:400
Weinfelden

N ?
 « lA structure ondulée de lA fAçAde en eternit évoque un 
rideAu de théâtre. » silviA Kopp

Du bâtiment d’origine 
n’a été conservée que la 
structure à portiques  
en acier. La façade, la 
toiture et, en partie  
également, le plancher 
ont été reconstruits à 
l’aide d’une structure en 
bois isolée.

Coupe verticale sur la salle de théâtre 1:20

Rez-de-chaussée 1:400

 1 Plaque ondulée en fibres-ciment 6,4 mm
 2 Lattage 40 × 60 mm
 3 Ventilation arrière, lattage 30 × 50 mm
 4 Plaque bitumée tendre à base de fibres 21 mm, 

fixée par collage
 5 Cadre en bois, isolé, entre porteurs métalliques 

existants, 245 mm
 6 Plaque de plâtre 15 mm
 7 Isolation phonique
 8 Lattage 60 × 60 mm
 9 Ventilation arrière, contre-lattage 60 × 60 mm
 10 Isolation thermique
 11 Grille de protection contre les insectes
 12 Plaque d’aggloméré grossier 18 mm
 13 Porteur en acier
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Transformation et réhabilitation de la Haute école des arts de Berne
Une école d’arts à l’aspect industriel

Des bâtiments industriels qui ont fait leur temps ne sont 

pas seulement utilisés par des créateurs et des artisans. 

Dans les utilisateurs d’anciennes fabriques, on rencontre 

de plus en plus d’institutions représentatives et publiques. 

Dans le cadre de la réaffectation d’une fabrique de textile 

en Haute école des arts de Berne, les architectes ont pris 

soin de conserver l’atmosphère industrielle.

L’Eternit ondulé était particulièrement apprécié dans 

l’architecture industrielle des années 1930, avant de s’im

poser dans la construction des fabriques du mouvement 

moderne d’aprèsguerre. Pour réaliser la toiture à redents 

expressive et les façades latérales de la fabrique de tissu 

Schild SA à BerneBumpliz, l’architecte bernois Henry 

Daxelhofer recourut lui aussi, en 1958/59, aux plaques on

dulées standard. La production de textile s’interrompit en 

1977, tandis que le bâtiment était affecté à de nouvelles 

fonctions avant d’être placé, dans les années 1990, parmi 

les objets dignes de protection de l’inventaire du patrimoine 

bâti de la ville de Berne. De nos jours, les ondes cachent 

une haute école d’arts – un signe de l’évolution de notre 

société industrielle en une civilisation d’information et de 

savoir !

La Haute école des arts est née de la fusion de la Haute 

école pour la musique et le théâtre et de la Haute école du 

stylisme, des arts et de la conservation. Lors de sa fonda

tion, en 2003, elle était répartie sur une douzaine de sites 

à Berne et à Bienne. Du fait de la transformation de l’an

cienne fabrique située à l’ouest de Berne, une première 

concentration partielle put être réalisée.

Dans le cadre du changement d’affectation, l’architecte 

Rolf Mühlethaler choisit de procéder à des interventions 

discrètes. A l’extérieur, pratiquement rien n’a changé. Les 
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Situation Fellerstrasse 11, Berne

Maître de l’ouvrage Direction des travaux publics,  

des transports et de l’énergie du canton de Berne ;  

Direction de l’enseignement du canton de Berne ;  

Haute école des arts de Berne

Architecte Rolf Mühlethaler, Berne

Date de construction 2005–2008

Réalisation de la façade et de la couverture Growe  

Bedachungs SA, Wichtrach

Matériau de façade et de couverture Plaques ondulées 

ONDAPRESS 57, gris naturel

M
st

: 1
:1

00
0

B
er

n

N
 ?

Mst: 1:1000
Bern

N ?

Rez-de-chaussée 1:1000

Coupe transversale 

façades et les toitures en Eternit ondulé ont été rénovées 

et mieux isolées, dans le but d’atteindre le standard Miner

gie. Les fenêtres ont été remplacées ou réhabilitées, tout 

en conservant leur image et leurs subdivisions d’origine. 

A l’intérieur, les architectes ont utilisé la contrainte patri

moniale au profit d’une insertion circonspecte des besoins 

actuels. La structure porteuse constituée de poutres à cais

son, qui a permis de créer la halle couverte de sheds sans 

poteaux intermédiaires, était totalement intacte. Fonda

mentalement, ce qui domine, c’est la différenciation des 

trois niveaux du fait de leur structure spatiale et de leurs 

ambiances lumineuses spécifiques. L’identité et l’atmo

sphère de chaque étage ont été renforcées. Dans le niveau 

supérieur inondé de lumière sont placés les ateliers, la dis

tribution étant réalisée par la halle centrale couverte de 

 « l’esprit des bâtiments industriels continue d’exister. » 
rolf mühlethAler
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Vertikalschnitt Ort
Mst: 1:20

Bern1

Folien

Schiefer 5 mm: Faserzementwellplatte 6,4 mm (Höhe 57 mm)

Faserzementwellplatte 6,0 mm (Höhe 36 mm)

Faserzement Standard 8mm
(Dachplatten Integral)

Faserzement unsichtbare Befestigung (Sigma) 12 mm

12 mm

Verdeckte Ansicht

Achsen

1 Faserzementwellplatte 6,4 mm  
2 Ortabschluss Spezialanfertigung 6,4 mm
3 Lattung 
4 Wärmedämmung 160 mm
5 Stahlbeton Aussenwand bestehend
6 Stahlbeton Verbreiterung Leibung bestehend
7 Isolierverglasung, 3-fach
8 Wärmedämmung Anschluss Isolierverglasung

7 8 4 3 2

4

5

1

3

6

Horitzontalschnitt Fensteranschluss
Mst: 1:20

Bern 2

Folien

Schiefer 5 mm: Faserzementwellplatte 6,4 mm (Höhe 57 mm)

Faserzementwellplatte 6,0 mm (Höhe 36 mm)

Faserzement Standard 8mm
(Dachplatten Integral)

Faserzement unsichtbare Befestigung (Sigma) 12 mm

12 mm

Verdeckte Ansicht

Achsen

1 Faserzementwellplatte 6,4 mm  
2 Lattung
3 Wärmedämmung 160 mm
4 Stahlbeton Aussenwand bestehend
5 Aufhängung vorfabrizierte Betongewände
6 Betongewände vorfabriziert
7 Verkleidung Gipskarton 2 x 12.5 mm

1 2 3 4 5

7

6

Coupe verticale 1:20

Coupe horizontale sur la jonction  
avec la fenêtre  1:20

 1 Plaque ondulée en fibres-ciment 6,4 mm
 2 Lattage
 3 Isolation thermique 160 mm
 4 Mur extérieur existant en béton armé
 5 Accrochage des éléments de revêtement en béton 

préfabriqué
 6 Eléments de revêtement en béton préfabriqué
 7 Habillage en placoplâtre 2 × 12,5 mm

 1 Plaque ondulée en fibres-ciment 6,4 mm
 2 Pièce spéciale pour finition sur place 6,4 mm
 3 Lattage
 4 Isolation thermique 160 mm
 5 Mur extérieur en béton armé
 6 Béton armé, élargissement de l’encadrement existant
 7 Verre isolant triple
 8 Raccord entre le vitrage isolant et l’isolation thermique

sheds. Au rezdechaussée sont situées d’autres salles de 

cours, ainsi que l’administration et les surfaces d’exposi

tion, éclairées latéralement. Au soussol se trouvent des 

salles de travail réclamant beaucoup d’installations et exi

geantes en matière de contrôle climatique, conçues de  

manière introvertie, avec leurs vitrages diffusant la lumière.

Rolf Mühlethaler et ses collaborateurs ont concrétisé 

dans leur démarche la variabilité et l’extensibilité, mais éga

lement l’expérimentation et le processus. L’aménagement 

intérieur brut à été complété par des parois vitrées, des  

parois de séparation non porteuses et, partiellement, avec 

des revêtements de sol synthétiques coulés ou des parquets 

en carreaux de bois. Des traces de la précédente utilisation 

ont été laissées visibles en vue de favoriser la sauvegarde 

du charme de la fabrique. Toutes les instal lations sont  

rigoureusement laissées apparentes. Tout recours à des  

éléments représentatifs a été abandonné. L’atmosphère  

industrielle des façades en Eternit ondulé et des toitures à 

redents a ainsi été conservée. Michael Hanak

 « le nouveAu A besoin de l’Ancien. »  
GiorGio mAcchi, Architecte cAntonAl  
de berne



14

Exploitation agricole, Ifang-Zell
Visage contemporain de l’agriculture 

Vertikalschnitt
Mst: 1:20

Ifang Zell

1 Faserzementwellplatte 6,4 mm 
2 Traufwinkel 6,4 mm
3 Lattung horizontal 
4 Lattung vertikal
5 Unterdachfolie
6 Grobspanplatte 15 mm
7 Wärmedämmung 
8 Dampfbremse
9 Grobspanplatte 15 mm
10 Gipskartonplatte 12,5 mm, Glattstrich
11 Dachlattung 60 x 60 mm
12 Konterlattung
13 Rostlattung

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

2 Hinterlüftungsspalt von min. 2,5 cm 

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

Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüssen, Lasse Dänemark

Folien

Schiefer: Wellplatten 6.4 mm

Faserzement Standard 8mm Faserzement unsichtbare Befestigung (Sigma) 12 mm

12 mm

Verdeckte Ansicht

Achsen

2 1 11 12

4

5

1

3

6

7

8

9

10

5 7

8 13 10

Vertikalschnitt
Mst: 1:20

Ifang Zell

1 Faserzementwellplatte 6,4 mm 
2 Traufwinkel 6,4 mm
3 Lattung horizontal 
4 Lattung vertikal
5 Unterdachfolie
6 Grobspanplatte 15 mm
7 Wärmedämmung 
8 Dampfbremse
9 Grobspanplatte 15 mm
10 Gipskartonplatte 12,5 mm, Glattstrich
11 Dachlattung 60 x 60 mm
12 Konterlattung
13 Rostlattung

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

2 Hinterlüftungsspalt von min. 2,5 cm 

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

Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüssen, Lasse Dänemark

Folien

Schiefer: Wellplatten 6.4 mm

Faserzement Standard 8mm Faserzement unsichtbare Befestigung (Sigma) 12 mm

12 mm

Verdeckte Ansicht

Achsen

2 1 11 12

4

5

1

3

6

7

8

9

10

5 7

8 13 10

 1 Plaque ondulée en fibres-ciment 6,4 mm
 2 Angle de gouttière 6,4 mm
 3 Lattage horizontal
 4 Lattage vertical
 5 Lé de sous-couverture
 6 Plaque d’aggloméré grossier 15 mm
 7 Isolation thermique
 8 Pare-vapeur
 9 Plaque d’aggloméré grossier 15 mm
 10 Placoplâtre 12,5 mm, enduit de lissage
 11 Lattage 60 × 60 mm
 12 Contre-lattage
 13 Lattage croisé

La vallée de la Töss, dans l’Oberland zurichois, est mar

quée, en partie, par la présence de l’industrie et, largement, 

par l’agriculture. De nos jours, ce territoire rural a le  

statut de zone de détente proche ou « zone calme ». Des 

témoins bâtis de l’industrie textile, qui prospérait au  

XIXe siècle le long du cours d’eau, ont changé d’affecta

tion et sont aujourd’hui en partie intégrés à un circuit in

dustriel didactique. Les bâtiments ruraux étaient autrefois 

essentiellement réalisés en bois, tandis que, ultérieurement, 

l’Eternit ondulé a largement marqué leur image.

La nouvelle exploitation agricole située entre Zell et 

Rikon, à proximité de la Töss et de la route desservant la 

vallée éponyme, incarne un exemple contemporain de 

construction rurale. Le concours organisé par la ville de 

Winterthour pour la réalisation de ce bâtiment, dans le but 

d’une exploitation judicieuse de la nappe phréatique de 

cette zone, fut gagné en 2004 par l’équipe de conception 

générale Müller + Sauter, Blatter + Müller avec SJB Kemp

ter Fitze. Le concept constructif prévoyait un complexe 

allongé, organisé de part et d’autre d’une voie de circula

tion interne, composé de trois secteurs. Le volume sud  

accueille l’écurie, qui amène de l’air et du soleil aux bovins 

à travers le front sud ouvert. Le volume arrière, au nord, 

est occupé par le garage, la chaufferie, une remise et le  

fenil. Sur l’axe central, en position légèrement surélevée, 

se dresse l’habitation à deux logements, avec l’appartement 

du responsable de l’exploitation et celui destiné à ses  

parents. L’habitation clôt la cour intérieure à l’ouest et 

forme en quelque sorte la « tête » de ce complexe organisé 

de manière rationnelle.

Dans son expression architecturale, l’ensemble offre 

une image dépouillée et pragmatique, ce qui lui confère 

une forte présence formelle. Tous les bâtiments suivent les 

mêmes règles de conception. Ils possèdent des toitures à 

deux pans à pente faible, à l’exception du silo à fourrage. 

L’ensemble des toitures sont couvertes d’Eternit ondulé et 

traitées sans avanttoit. Sur l’élévation nord, l’habillage de 

la toiture se poursuit sans rupture par celui de la façade 

grâce à une pièce de liaison arrondie. Toutes les autres fa

çades soumises aux intempéries sont réalisées avec un lam

brissage vertical en bois. Si, d’une part, la structure du lam

brissage correspond à celle de l’Eternit ondulé, le mélèze 

s’harmonisera d’autre part progressivement avec la teinte 

gris clair du fibresciment. En revanche, les parties en 

creux protégées sont dotées d’un lambrissage horizontal.

Les planches de bois et l’Eternit ondulé caractérisent 

l’aspect de la nouvelle exploitation agricole. L’homogénéité 

des matériaux engendre celle de l’ensemble et intègre le 

complexe isolé au cœur du paysage à l’arrièreplan des  

pâturages et de la forêt. Michael Hanak

Coupe verticale 1:20
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Situation Ifang 1, Ifang bei Zell

Maître de l’ouvrage Ville de Winterthour

Architectes Müller + Sauter SA, Erlen, avec Blatter + Müller, Zurich

Direction du projet, exécution, direction du chantier Müller + Sauter 

SA, Erlen

Ingénieur civil SJB Kempter Fitze SA, Frauenfeld

Date de construction 2005–2007

Construction en bois Blumer Lehmann SA, Gossau/Erlenhof

Réalisation des façades et de la couverture Bucher-Künzli SARL, 

Zell

Matériau de façade et de toiture Plaques ondulées ONDAPRESS 57, 

gris clair

Mst: 1:1000
Ifang Zell

N ?

Rez-de-chaussée 1:1000

Sur les façades en  
Eternit ondulé, les enca-
drements des fenêtres 
réalisés en tôle d’alumi-
nium éloxée et pliée 
forment une saillie pro-
gressivement plus  
importante en direction 
du haut.
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Des logements pour personnes âgées sont aujourd’hui associés au confort, à l’offre de services et de possibilités d’en-
cadrement. Le bureau d’architecture frundgallina a réalisé, sur les hauts de Bienne, deux immeubles exemplaires 
dont les occupants peuvent profiter d’une offre de services diversifiée. Lors de la réalisation, le respect du dévelop-
pement durable a occupé une place de choix.

Ensemble résidentiel Beau-Site, Evilard

loGements visionnAires
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La commune d’Evilard, située sur les pentes du Jura orien

tées au sud surplombant Bienne, jouit d’une réputation 

justifiée d’offrir une situation résidentielle recherchée. La 

qualité de l’air et la vue panoramique contribuent à la  

faveur dont bénéfice le site. Afin de réaliser, en limite de la  

lisière de la forêt, des logements de taille généreuse répon

dant aux vœux des personnes âgées, la bourgeoisie s’est 

associée à la firme Bracher et partenaires en vue de consti

tuer une coopérative. Dans le cadre du concours organisé 

en 2005, le bureau d’architecture frundgallina de Neu châtel 

présenta un projet à la fois simple et convaincant.

« Le concept architectural visait à une unité conceptuelle 

des volumes et une construction de la façade respectueuse 

du développement durable », relève la responsable du pro

jet Mariana Forberg. « Cela put être réalisé en recourant à 

des plaques ondulées en fibresciment. Les ondes envelop

pent les bâtiments à la manière d’un voile continu. Des élé

ments de toiture et d’angles fabriqués à la demande ont per

mis la création d’une enveloppe homogène et assurent une 

transition douce avec le ciel. » Les plaques ondulées blan

ches soyeuses ont en outre permis de rejoindre directement 

le terrain, sans création d’un socle. Les ombres portées sur 

les ondes verticales et les joints horizontaux situés à la hau

teur des cadres de fenêtres métalliques subdivisent la façade 

et paraissent alléger, sur le plan optique, des volumes ho

mogènes. Dans les deux bâtiments de six niveaux décalés 

en plan, qui présentent une emprise au sol rectangulaire, 

sont logés dix appartements de 2 1/2 à 4 1/2 pièces regroupés 

deux par deux à chaque étage. Le rezdechaussée est ré

servé aux fonctions collectives. C’est là aussi que sont ins

tallés le service des soins à domicile et le concierge. Les  

locataires et les acheteurs des logements pour personnes 

âgées profitent en effet d’un concept de services étendu. 

Les repas, le nettoyage, l’entretien des plantes, etc. sont as

surés en cas de besoin. Le fournisseur principal de services 

est la maison de retraite médicalisée située de l’autre côté 

de la route. Une centrale d’appel offre 24 heures sur 24 la 

possibilité d’une assistance.

Un logement bénéficiant d’une assistance, un garage 

souterrain et la vue panoramique offerte par le balcon in

carnent des qualités résidentielles privilégiées. L’exécution 

du bâtiment, basée sur le respect du développement dura

ble, répond à ce standard élevé. Grâce à une isolation de 

qualité, les bâtiments dépassent même le standard Miner

gie. L’épaisseur de la couche d’isolant a notamment été 

renforcée dans les superstructures. Sur la toitureterrasse 

largement végétalisée sont installés des collecteurs solaires. 

Les immeubles bénéficient en outre de triples vitrages, 

d’une chaudière à pellets et d’une ventilation contrôlée. Le 

standard de vie élevé et le mode de construction énergéti

que exemplaire se répercutent dans l’aspect des bâtiments. 

A la fois compacts et dotés de détails soignés, les prismes 

blancs se dressent sur la prairie verte. La mise en œuvre du 

même matériau sur la totalité du pourtour des bâtiments 

confère aux logements pour personnes âgées une touche 

luxueuse. Michael Hanak

Situation Chemin de la Maison Blanche 2 et 2a, Evilard

Maître de l’ouvrage Coopérative Bonacasa Beau-Site, Evilard

Architectes frundgallina, Neuchâtel

Date de construction 2008–2009

Entreprise générale Frutiger SA, Thoune

Réalisation de la façade Bauimpuls SA, Heimberg

Matériau de façade Plaques ondulées ONDAPRESS 57, TECTURA, blanc P113

Mst: 1:500
Evilard

N ?

Etage 1:500
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Vertikalschnitt
Mst: 1:20

Evilard

   

2 Hinterlüftungsspalt von min. 2,5 cm 

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

Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüssen, Lasse Dänemark

Folien

Schiefer 5 mm: Faserzementwellplatte 6,4 mm (Höhe 57 mm)

Faserzementwellplatte 6,0 mm (Höhe 36 mm)

Faserzement Standard 8mm
(Dachplatten Integral)

Faserzement unsichtbare Befestigung (Sigma) 12 mm

12 mm

Verdeckte Ansicht

Achsen

1 Faserzementwellplatte 6,4 mm 
2 Horizontalwinkel 55 mm
3 Wärmedämmung Glaswolle 180 mm
4 Stahlbeton
5 Lamellenstore
6 Fensterzarge, Aluminium pulverbeschichtet
7 Edelstahlkabel, Absturzsicherung

3

4

1

2

5

6

6

7

1

Les plaques ondulées 
vont du sol au ciel.

Mst: 1:?
Evilard

N ?

 1 Plaque ondulée en fibres-ciment 6,4 mm
 2 Equerre horizontale 55 mm
 3 Isolation thermique en laine de verre  

180 mm
 4 Béton armé
 5 Store à lamelles
 6 Encadrement de fenêtre en aluminium 

peint par électrophorèse
 7 Câble inox de sécurité

Coupe verticale 1:20

 « les deux bâtiments sont décAlés en plAn Afin de s’intéGrer  
dAns le tissu bâti du villAGe et de profiter de lA vue. »  
JeAn-clAude frund 
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Une apparition aussi ordinaire qu’inhabituelle. Des plaques ondulées en fibres-ciment et en matière synthétique 
confèrent aux nouveaux bâtiments de la cité un caractère original, tout en assurant l’insertion dans le quartier.

Cité Hausäcker, Zurich-Altstetten

insertion contextuelle
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Ce qui caractérise le quartier d’Altstetten à la périphérie 

ouest de la ville de Zurich, c’est son tissu à tous points de 

vue hétérogène. L’image du lieu, comme de zones éten

dues de la vallée de la Limmat urbanisée, est caractérisée 

par des bâtiments d’habitation de toutes sortes et de tou

tes tailles, édifiés au cours du XXe siècle. Beaucoup d’en

tre eux sont dorénavant frappés d’obsolescence. Actuelle

ment – comme dans bien des endroits de Zurich –, on y 

construit beaucoup.

En remplacement d’un ensemble d’habitation, édifié 

dans les années 1950 par une coopérative immobilière de 

taille moyenne, de nouveaux bâtiments, offrant des loge

ments familiaux contemporains de taille généreuse devai

ent être réalisés en deux étapes. D’autres bâtiments de  

la cité des années 1970 et 1980 seront conservés. Dans le  

cadre du concours organisé entre cinq bureaux d’architec

ture invités, le projet de Hauenstein La Roche Schedler 

réussit à convaincre le jury. Leur idée de base peut être  

formulée ainsi : « Le projet offre aussi bien sur le plan  

urbanistique qu’à l’intérieur des appartements un concept 

spatial fluide. Cela contribue à unifier la cité grâce à des 

espaces extérieurs diversifiés, tout en l’associant au quar

tier. Dans les logements, ce concept engendre une certaine 

dramaturgie dans la succession des pièces. »

Les immeubles à toit plat comptent de cinq à six  

niveaux, auxquels s’ajoute un attique en retrait. Dans les 

75 logements de 2 1/2 à 5 1/2 pièces, l’idée de la transition 

fluide entre les espaces trouve une transposition convain

cante. Le couloir central, la cuisine et la zone de séjour 

sont reliés entre eux dans le cadre de géométries indivi

duelles ouvertes, irrégulières, de telle sorte que des rela

tions visuelles multiples se créent.

Ce qui frappe avant tout le visiteur dans les quatre nou

veaux bâtiments de taille variée, c’est leur forme en plan 

dotée d’une cassure. Les façades se déplient vers l’intérieur 

ou l’extérieur de part et d’autre d’un angle obtus qui as

sure leur structuration. Les volumes paraissent déformés 

par les lignes de force du quartier. Il en résulte des espaces 

intermédiaires irréguliers, ne respectant pas les règles  

habituelles de l’orthogonalité, qui s’associent de manière 

Mst: 1:1000
Altstetten

N ?
Mst: 1:1000?
Altstetten

N ?

Situation Hausäcker /Farbhofstrasse, Zurich-Altstetten

Maître de l’ouvrage Coopérative immobilière Graphika, 

Zurich

Architectes Hauenstein La Roche Schedler hls  

Architekten, Zurich

Date de construction 2007–2008/2008–2010

Direction du chantier Streuli & Partner, Zurich

Réalisation de la façade Gadola Fassaden SA,  

Oetwil am See

Matériau de façade Plaques ondulées ONDAPRESS 57, 

PLANEA, teintes spéciales

Combles 1:1000 Etage
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fluide. Avec cette implantation, les architectes prennent 

position par rapport aux bâtiments alentour et au tracé des 

rues, tout en intégrant de manière précise les nouveaux 

immeubles dans le site.

Sur l’enveloppe des bâtiments alternent des bandes  

horizontales composées de plaques ondulées en matériau 

synthétique armé de fibres de verre et en Eternit. Les pre

mières sont posées entre les fenêtres, dans des tons blanc, 

violet et rouge, tandis que les secondes constituent les  

allèges légèrement inclinées, qui tournent tout autour des 

bâtiments sous forme de bandes grises. Les plaques ondu

lées peuvent franchir les angles sans le moindre joint, ce 

qui confère aux volumes un caractère continu, homogène. 

Malgré leur caractère commun dû aux ondes, qui se dis

tinguent néanmoins par leur rythme différent, les deux  

plaques de façade se distinguent clairement. Si l’une appa

raît plus mince et translucide, l’autre se révèle dure et opa

que. Toutes deux constituent des matériaux « simples », 

économiques et sont en harmonie sur le plan de l’atmo

sphère qu’elles dégagent avec ce quartier « ordinaire » de 

la périphérie. Avec leur aspect formel affirmé, elles parti

cipent en même temps à une revitalisation contemporaine. 

Michael Hanak

Horizontalschnitt Ecke
Mst: 1:20

Altstetten 1

1 Faserzementwellplatte 6,4 mm
2 Eckelement Spezialanfertigung 6,4 mm 
3 Traglattung 40 mm
4 Aluminium Konsolen, Wärmedämmung Mineralwolle 180 mm
5 Backsteinwand 150 - 200 mm
6 Grundputz, Weissputz gestrichen

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

2 Hinterlüftungsspalt von min. 2,5 cm 

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

Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüssen, Lasse Dänemark

Folien
Verdeckte Ansicht

Achsen

1 3 4 5 6 2

Vertikalschnitt Brüstungsband
Mst: 1:20

Altstetten 2

1 Faserzementwellplatte 6,4 mm 
2 Glasfaserverstärkte Kunststoffwellplatte
3 Aluminium Konsolen, Wärmedämmung Mineralwolle 180 mm
4 Backsteinwand 150 bis 200 mm
5 Grundputz, Weissputz gestrichen
6 Traglattung 40 mm
7 Alublech auf Gipsplatte, Brandabschottung
8 Traglattung variabel für Schrägstellung
9 Beton 
10 Lüftungsgitter 1 Fassadenplatten 8 mm 

   Dachplatten Integral 8mm
   Wellplatten Ondapress 8mm
   Sigma 8 / 12 mm (unsichtbare Befestigung)
   Schiefer 5 mm
   

2 Hinterlüftungsspalt von min. 2,5 cm 

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

Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüssen, Lasse Dänemark

Folien
Verdeckte Ansicht

Achsen

2

3

4

5

6

1

8

9

10

2

7

 « pour concrétiser notre idée d’un revêtement de fAçAde 
constructif, nous recherchions un mAtériAu résistAnt et 
éprouvé possédAnt une GrAnde force visuelle. lA plAque  
ondulée correspondAit à ces critères. elle permet de struc-
turer les volumes verticAlement, tout en AssociAnt sur  
le plAn optique les bâtiments entre eux. » AndreAs lA roche,  
bureAu d’Architecture hls, Zurich

Coupe verticale sur l’allège 1:20

 1 Plaque ondulée en fibres-ciment 6,4 mm
 2 Plaque ondulée synthétique renforcée par de 

la fibre de verre
 3 Consoles en aluminium, isolation thermique 

en laine minérale 180 mm
 4 Mur en briques 150–200 mm
 5 Crépi de fond, crépi clair peint
 6 Lattage de fixation 40 mm
 7 Tôle d’aluminium sur plaque de plâtre,  

coupe-feu
 8 Lattage de fixation, épaisseur variable  

du fait de la pose en biais
 9 Béton
 10 Grille de ventilation

Coupe horizontale sur l’angle 1:20

 1 Plaque ondulée en fibres-ciment 6,4 mm
 2 Elément d’angle en exécution spéciale  

6,4 mm
 3 Lattage de fixation 40 mm
 4 Consoles en aluminium, isolation  

thermique en laine minérale 180 mm
 5 Mur en briques 150–200 mm
 6 Crépi de fond, crépi clair peint
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La commune de Cham, qui est située sur la rive nord

ouest du lac de Zoug, compte une certain nombre de ha

meaux nichés dans l’arrièrepays. Friesencham fait partie 

de ces agglomérations dont l’image est marquée par l’agri

culture et qui sont composées d’un tissu lâche. Une habi

tation vétuste des années 1950 complétée par une remise 

devait être remplacée. Elle n’était pas seulement dans un 

état de conservation médiocre, mais était également per

çue comme un corps « étranger » sur le plan typologique. 

En effet, la parcelle occupe une position isolée dans la zone 

agricole.

La tâche impartie à l’architecte mandaté pour ce projet 

consista à trouver une forme contemporaine, adéquate 

pour une maison individuelle en zone rurale. Contraire

ment au volume, le nombre de niveaux n’était pas fonda

mentalement limité. « Nous cherchions une typologie de 

bâtiment apte à créer une relation avec le paysage agricole, 

sans pour autant véhiculer une image de ferme ou d’écu

rie », précise l’architecte Norbert Truffer.

Sur le modèle d’une dépendance, un volume simple, 

formant un rectangle allongé et coiffé d’une toiture à deux 

pans symétrique sans débord du toit, a été retenu. Dans 

le choix des éléments de construction et du revêtement  

extérieur, la priorité a été accordée à la simplicité et à la  

retenue. Légèrement détaché du terrain, le bâtiment est 

fondé sur des semelles filantes et un soussol partiel. Les 

sols, les parois, les plafonds et la toiture sont entièrement 

réalisés en panneaux de particules, laissés apparents. Des 

piliers en acier permettent la création d’un espace salle à 

manger / séjour ouvert au rezdechaussée. Les chambres 

à coucher alignées à l’étage sont en partie prises dans la 

pente de la toiture.

La toiture et les parois extérieures sont entièrement  

revêtues de plaques d’Eternit ondulé. Les pans de toit se 

prolongent sans rupture par les façades latérales et en  

pignon. Au niveau de la forme et du matériau, il en dé

coule une expression réduite à l’essentiel. Du fait de ce 

parti affirmé, la maison s’insère de manière parfaitement 

naturelle dans l’environnement de prés qui s’ouvre sur le 

paysage. Michael Hanak

Maison individuelle Hanhart, Cham
Intégrée au paysage

 « l’enveloppe continue des pArois et de lA toiture réAlisée  
en eternit ondulé foncé souliGne lA volonté de créer un volume 
compAct, inséré de mAnière précise dAns le pAysAGe. »  
norbert truffer

Occupant une position 
indépendante et  
entouré de noyers et de 
terres agricoles, le  
volume incisif s’inscrit 
parfaitement dans le 
paysage.
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Situation Friesencham 6, Cham

Maître de l’ouvrage Eleonora et Ruedi Hanhart, Cham

Architecte Norbert Truffer, Lucerne

Date de construction 2007

Construction des éléments en bois Magnum Board Schweiz,  

Toming SARL, Meggen

Réalisation de la façade et de la couverture Georges Helfenstein 

SARL, Cham

Matériau de façade Plaques ondulées ONDAPRESS 57, NATURA, 

vulcanit N 6512

Mst: 1:400
Cham

Mst: 1:400
Cham

Vertikalschnitt Traufe und First
Mst: 1:20

Cham

1 Faserzementwellplatte 6,4 mm 
2 Traufwinkel 6,4 mm
3 Entlüftungsfirst 6,4 mm
4 Lattung 15 mm, Dachfolie
5 Wärmedämmung Mineralwolle 140 mm
6 Holzwerkstoffplatte 100 mm
7 Rinne feuerverzinktes Stahlprofil
8 Dachlattung
9 Hinterlüftung Konterlattung 

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

2 Hinterlüftungsspalt von min. 2,5 cm 

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

Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüssen, Lasse Dänemark

Folien

12 mm

Verdeckte Ansicht

Achsen
2 1 8 9

3 1

1

4

5

6

7

4 5 6

Coupe verticale sur le bord du toit et le faîte 1:20

Combles 1:400

Rez-de-chaussée 

 1 Plaque ondulée en fibres-ciment 6,4 mm
 2 Angle de gouttière 6,4 mm
 3 Faîtière ventilée 6,4 mm
 4 Lattage 15 mm, lé de sous-couverture 
 5 Isolation thermique en laine minérale 140 mm
 6 Panneau de particules 100 mm
 7 Chéneau en profilé d’acier zingué à chaud
 8 Lattage de la toiture
 9 Contre-lattage de ventilation

Les fenêtres situées  
à la transition entre les 
parois et la toiture 
créent des vues hori-
zontales et orientées 
vers le bas.
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Maison individuelle, Gillarens
Vivre et travailler sous une vague

Les plaques de ciment 
remplacent les tradi-
tionnels tavillons et tui-
les des fermes de la ré-
gion.

La maisonatelier BalmerSchwippel est située dans le can

ton de Fribourg, sur les hauts du hameau de Gillarens. Les 

architectes du bureau NB.ARCH ont conçu ce bâtiment 

comme un monolithe entièrement enveloppé de plaques 

de fibresciment, sur une ossature en bois.

La petite commune de Rue est située dans une région 

agricole exposée aux aléas climatiques, si bien que les  

façades, traditionnellement recouvertes de tavillons, sont 

aujourd’hui souvent réalisées en tôles et plaques de fibres

ciment. Les architectes du bureau NB.ARCH ont choisi 

d’organiser le programme dans un volume entièrement  

recouvert de plaques Eternit ondulées, exprimant ainsi un 

monolithe. En accolant le couvert à voitures contre la mai

son, les architectes réinterprètent la silhouette ondulée 

d’une plaque. La continuité du matériaux symbolise en  

effet une toiture unique, repliée en forme de vague.

La distribution des espaces intérieurs est organisée  

rationnellement pour répondre à la demande d’un maître 

de l’ouvrage au budget extrêmement modeste. En rassem

blant dans un seul volume, avec une entrée unique, les  

fonctions domestiques – telles que dormir, manger, se  

reposer ou jouer – avec la fonction d’atelier de création, les 

architectes ont trouvé une réponse simple pour ce couple 

de bijoutiers désirant vivre et travailler sous le même toit.

L’entrée de la maison est située sur la façade pignon, à côté 

du garage et d’un local de service. Un couloir latéral dis

tribue le grand espace de jour ouvert (cuisine, salle à man

ger, salon) du rezdechaussée. A l’étage, à chaque extré

mité du couloir, se trouve une grande pièce carrée, l’une 

faisant office d’atelier, l’autre de chambre d’enfants. Au 

centre du plan se trouvent le bloc sanitaire, ainsi que la 

chambre des parents. La petite taille de cette pièce (envi

ron 12 mètres carrés) contraste avec la dimension des  

deux grandes pièces (environ 25 mètres carrés). Celles 

ci ont en effet été conçues pour être transformées en cas 

de besoin. Cette flexibilité semble dès lors garantir une cer

taine durabilité de la construction, faisant écho au choix 

de matériaux résistants et économiques. Katia Freda
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Vertikalschnitt Ort
Mst: 1:20

Gillarens

1 Faserzementwellplatte 6,4 mm 
2 Lattung 60 x 60 mm  
3 Lattung Grobspanplatte 15 x 60 mm
4 Feuchtigkeitssperre
5 Wärmedämmung 140 mm 
6 Grobspanplatte 15 mm, abgedichtet 
7 Rinne, Titanzink
8 Hinterlüftung, Konterlattung 60 x 60 mm
9 Wärmedämmung 160 mm

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

2 Hinterlüftungsspalt von min. 2,5 cm 

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

Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüssen, Lasse Dänemark

Folien

Schiefer: Wellplatten 6.4 mm

Faserzement Standard 8mm Faserzement unsichtbare Befestigung (Sigma) 12 mm

12 mm

Verdeckte Ansicht

Achsen

7 1 2 8

1

2

3

5

4

6

4 9 6

Mst: 1:400
Gillarens

Mst: 1:400
Gillarens

Coupe verticale 1:20

 1 Plaque ondulée en fibres-ciment 6,4 mm
 2 Lattage 60 × 60 mm
 3 Lattage, plaque d’aggloméré grossier 15 × 60 mm
 4 Etanchéité
 5 Isolation thermique 140 mm
 6 Plaque d’aggloméré grossier 15 mm, colmatée
 7 Chéneau en zinc titane
 8 Ventilation arrière, contre-lattage 60 × 60 mm
 9 Isolation thermique 160 mm

Etage 1:400

Rez-de-chaussée 

Situation Sur la Ville, Gillarens (FR)

Maîtres de l’ouvrage Ilona et Christian Balmer-Schwippel, Gillarens

Architectes NB.ARCH, Nedir /Bovard/Macherel, Lausanne

Date de construction 2005

Réalisation de la façade/couvreur Sallin SA, Villaz-St-Pierre

Matériau de façade et toiture Plaques ondulées ONDAPRSS 57,  

NATURA, Vulcanit 6512
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Maison Crausaz-Currat, Villargiroud
Deux typologies d’habitat dans une seule maison

En implantant la maison CrausazCurrat à cheval sur un  

talus, les architectes du bureau Kaspar ont su tirer profit 

de la pente pour donner à chacun des deux appartements 

une typologie, une orientation et un dégagement diffé

rents.

Apparaissant d’abord comme un volume sombre, cette 

maison, conçue par le bureau d’architectes Kaspar, recèle 

quelques surprises. Si on y regarde de plus près, on dé

couvre que la façade en plaques de fibresciment Eternit 

rappelle le bois noirci par le temps des fermes avoisinan

tes. Elle dissimule deux systèmes constructifs différents :  

béton armé pour l’étage inférieur semienterré et ossature 

bois pour l’étage supérieur. Le plan, en forme de cerf 

volant, dynamise la parcelle presque rectangulaire.

Deux typologies d’habitat sont présentes : un loft en 

bas et un appartement de quatre pièces organisées autour 

d’un espace central en haut. Chaque logement bénéficie 

d’une terrasse extérieure en prolongement de la salle de 

séjour, et la privacité de chacune est subtilement préservée 

grâce aux différentes orientations exploitant au maximum 

la vue et le soleil. L’étage s’ouvre sur le jardin au sudest, 

alors que le rez inférieur est orienté nordest. La circula

tion verticale est gérée par un escalier extérieur, chaque ni

veau possédant son propre accès indépendant par la face 

nordouest.

Enfin, l’implantation à cheval sur un talus permet de 

dégager deux échelles de lecture différentes du volume,  

en fonction du point de vue. Depuis le bas, une grande  

façade sur deux niveaux s’impose au regard, alors que de

puis le haut, un seul niveau émerge du sol et surplombe la 

plaine. L’enveloppe anthracite qui donne de prime abord 

une expression monochrome à la maison est harmonieu

La teinte acajou des 
encadrements en  
bois contraste harmo-
nieusement avec  
l’anthracite des plaques 
de fibres-ciment ondu-
lées.
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Horizontalschnitt Ecke
Mst: 1:20

Villagiroud

1 Faserzementwellplatte 6,0 mm 
2 Lattung 50 mm
3 Spanplatte 15 mm, Fugen abgedichtet
4 Wärmedämmung, Holzständer 200 mm
5 Mehrfach verdichtete Faserplatte 15 mm
6 Ablaufrohr offen Titanzink

   

2 Hinterlüftungsspalt von min. 2,5 cm 

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

Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüssen, Lasse Dänemark

Folien

Schiefer 5 mm: Faserzementwellplatte 6,4 mm (Höhe 57 mm)

Faserzementwellplatte 6,0 mm (Höhe 36 mm)

Faserzement Standard 8mm
(Dachplatten Integral)

Faserzement unsichtbare Befestigung (Sigma) 12 mm

12 mm

Verdeckte Ansicht

Achsen

1 2 3 4 5 6

Mst: 1:400
Villagiroud

N ?

Mst: 1:400
Villagiroud

N ?

Coupe horizontale sur l’angle 1:20

 1 Plaque ondulée en fibres-ciment 6,4 mm
 2 Lattage 50 mm
 3 Panneau de particules 15 mm, joints étanches
 4 Isolation thermique, structure en bois 200 mm
 5 Plaque de fibres-ciment soigneusement étanchée, 15 mm
 6 Descente en zinc titane apparente

Rez-de-chaussée 1:400 Sous-sol 

Situation En Terdoz, Villargiroud (FR)

Maîtres de l’ouvrage Marie-Cécile Crausaz et Pierre 

Currat, Villargiroud

Architectes Kaspar architectes, Villarlod

Ingénieurs civils Gobet génie civil SA, Estévenens

Entreprise de construction Stauffacher charpentes SA, 

Donatyre

Date de construction 2007

Réalisation façade et toiture Olivier Brulhart SA,  

Belfaux

Matériau de toiture et façade Plaques ondulées  

ONDAPRSS 36, NATURA, Vulcanit 6512

sement parsemée de petites touches colorées et chaudes à 

l’endroit des percements. En effet, tous les encadrements 

et cadres de fenêtres, ainsi que les portes sont en bois  

teinté couleur acajou. A l’intérieur, on retrouve ce même 

contraste grâce aux tons chauds des peintures et du mo

bilier. La construction, qui est équipée d’une ventilation 

contrôlée, a obtenu le label Minergie. Katia Freda

 « petite robe noire et contours rehAussés d’AcAJou  
pArent cette mAison d’une clAsse toute pArticulière. »  
mArie-clAude KAspAr, KAspAr Architectes
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Maison individuelle Haeberli, Les Evouettes
Comme un bloc erratique charrié par le glacier du Rhône

Mst: 1:400
Evouettes

N ?

Mst: 1:400
Evouettes

N ?

Rez-de-chaussée 1:400

Etage

Des détails soigneuse-
ment pensés confèrent 
un aspect sobre au  
bâtiment.

A la sortie du village des Evouettes, le visiteur découvre 

un objet expressif que les habitants du village ont eu tôt 

fait de baptiser malicieusement la « station de départ du  

télécabine du Mont Grammont », comme nous l’ont  

raconté avec déléctation les propriétaires. Ils ajoutent en

core qu’ils ont choisi l’architecte après avoir vu par hasard 

l’une de ses maisons, qu’ils ont fait auparavant une expé

rience malheureuse avec un autre architecte et qu’ils sont 

ravis du résultat.

La maison, fortement conditionnée par les données to

pographiques, avec un terrain en pente légère se terminant 

sur l’arrière par un véritable escarpement, comporte un 

socle en dur qui s’enfonce progressivement dans le sol, 

puisque la terrasse couverte située à l’arrière est presque 

de plainpied. Le niveau supérieur est, quant à lui, entiè

rement réalisé en matériaux légers. Le tout répond au stan

dard Minergie et est chauffé grâce à une pompe à chaleur 

récupérant l’énergie de l’air extérieur.

Alors que le socle est occupé par les pièces de travail 

du couple, pouvant faire office de chambres d’amis, et les 

locaux techniques, l’étage est réservé à l’habitation, avec 

deux tiers de la surface d’un seul tenant occupée par le  

salon/ salle à manger / cuisine. L’ensemble des ouvertures 

ont été définies en fonction de points de vues soigneuse
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Vertikalschnitt Traufe
Mst: 1:20

Evouettes

1 Faserzementwellplatte 6,4 mm
2 Lattung horizontal 60 x 60 mm
3 Hinterlüftung, Lattung vertikal 27 mm
4 Grobspanplatte 18 mm
5 Wärmedämmung 200 mm
6 Danpfbremse, Installationsraum 30 mm
7 Gipsplatte 12,5 mm
8 Dachrinne
9 Lattung 60 x 60 mm
10 Hinterlüftung, Konterlattung 60 mm
11 Unterdach

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

2 Hinterlüftungsspalt von min. 2,5 cm 

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

Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüssen, Lasse Dänemark

Folien

Schiefer: Wellplatten 6.4 mm

Faserzement Standard 8mm Faserzement unsichtbare Befestigung (Sigma) 12 mm

12 mm

Verdeckte Ansicht

Achsen
8

1 9

1

2

3

4

5

6

7

10 11 5

Situation Chemin Neuf 27, Les Evouettes (commune de Port Valais, VS)

Maître de l’ouvrage Jocelyne Mesot-Haeberli et Jean-Marc Haeberli,  

Les Evouettes

Architectes Atelier d’architecture Christophe Gillon, Romont ; collaborateur :  

Didier Maendly

Date de construction 2007–2008

Réalisation de la structure en bois Robert et Pascal Sallin SA, Villaz-St-Pierre

Réalisation de la façade et de la couverture Giroud & Terrapon SA, Siviriez

Matériau de façade et de couverture Plaques ondulées ONDAPRESS 57,  

Vulcanit 6512

 1 Plaque ondulée en fibres-ciment 6,4 mm
 2 Lattage horizontal 60 × 60 mm
 3 Ventilation arrière, lattage vertical 27 mm
 4 Plaque d’aggloméré grossier 18 mm
 5 Isolation thermique 200 mm
 6 Pare-vapeur, vide d’installation 30 mm
 7 Plaque de plâtre 12,5 mm
 8 Chéneau
 9 Lattage 60 × 60 mm
 10 Ventilation arrière, contre-lattage 60 mm
 11 Sous-toitureCoupe verticale sur le bord  

du toit 1:20

ment choisis et assurent un éclairement parfait des diffé

rents espaces.

Alors que la maison qui a retenu leur attention lors du 

choix de l’architecte était revêtue de planches de mélèze, 

les propriétaires ont par la suite privilégié un matériau ne 

nécessitant pas d’entretien, puis, pour des raisons d’éco

nomie, de l’Eternit ondulé en lieu et place de plaques 

d’Eternit. L’architecte Christophe Gillon précise à ce su

jet : « Depuis longtemps, j’avais envie de me confronter à 

ce matériau basique.» Le fait qu’il enveloppe entièrement 

le volume lui confère une unité exceptionnelle, contraire

ment à la plupart des bâtiments du voisinage. Le respect 

de la pente minimale de pose du matériau en toiture a 

conduit à la création d’une cassure intermédiaire, percée 

d’une ouverture qui encadre une croix en bois et les pen

tes escarpées du Grammont – en quelque sorte un tableau 

hyperréaliste. Jean-Pierre Lewerer
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Maison Sollberger Boger pour deux familles, Vinelz
Relation visuelle avec la nature

Le voilage ondulé est 
interrompu par une 
bande vitrée. A l’arrière, 
des piliers d’acier en V 
remplissent la fonction 
statique.
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Lorsque des architectes construisent une maison pour eux

mêmes, ils s’aventurent souvent en terrain inconnu et étu

dient d’un œil critique les conventions généralement admi

ses. Quand Ivo Sollberger et Nandita B. Boger, tous deux 

architectes à Bienne, ont eu la possibilité d’acquérir une  

parcelle constructible à l’extrémité ouest du lac de Bienne, 

un processus de recherche riche en enseignement s’enga

gea. De leur longue expérience dans le bureau Herzog & de 

Meuron, les deux architectes ont retiré un goût de l’expé

rimentation prononcé pour la mise en œuvre de matériaux 

originaux et de solutions de façades inhabituelles.

La situation dans la petite commune de Vinelz, à côté 

d’un cours d’eau, à proximité des rives du lac et au milieu 

du paysage plein de charme du Seeland bernois, parut 

idéale à la famille de deux enfants. « Notre but était de réa

liser un projet offrant une qualité d’habitat maximale pour 

des coûts de construction et d’exploitation les plus bas 

possibles », nous explique Nandita B. Boger. « Une maison 

individuelle conventionnelle n’entrait pas en ligne de 

compte en raison d’une approche respectueuse du pay

sage. Et comme la parcelle offrait la possibilité d’une den

sification, nous avons conçu un projet de deux unités.» 

Les deux logements de trois niveaux sont associés en dia

gonale par un escalier central. « L’aménagement intérieur 

peut paraître un peu fruste, de telle sorte qu’il n’a pas été 

facile de trouver un acheteur ou un locataire pour le 

deuxième logement. »

L’enveloppe du bâtiment constitue la première surprise. 

Des plaques d’Eternit ondulé sont mises en œuvre sur  

toutes les façades. A certains endroits apparaît du Sco balit 

ondulé. Les deux matériaux existent à proximité, que ce 

soit sur des bâtiments agricoles ou sur les pavillons de 

bains bordant le lac. Les ondes verticales affinent le volume. 

Les mêmes plaques ondulées en fibresciment habillent 

également le garage et atelier d’un niveau situé au premier 

plan, ainsi que les cours intermédiaires. A la hauteur de 

ces dernières, conçues en tant que véritables espaces exté

rieurs, des fentes sont découpées dans les plaques ondu

lées dans le but de créer une sphère privée permettant une 

relation visuelle contrôlée avec le voisinage.

Ce qui, de l’extérieur, ressemble à une découpe hori

zontale à travers tout le bâtiment, se traduit à l’intérieur 

par une vue panoramique exceptionnelle. « Nous vivons 

de manière intense les intempéries, les arcsenciel et l’éclat 

du soleil », confirment les occupants. Les chambres sont 

situées au rezdechaussée et dans les combles. Le séjour 

et la cuisine sont placés au premier étage – avec une vue 

dégagée sur la nature. Michael Hanak



34

Mst: 1:200
Vinelz

N ?Mst: 1:200
Vinelz

N ?Mst: 1:200
Vinelz

N ?

Situation Seestrandweg 7, Vinelz

Maître de l’ouvrage Ivo Sollberger et Nandita B. Boger, 

Vinelz

Architectes Sollberger Bögli architectes SA et Nandita 

B. Boger, Bienne

Date de construction 2008–2009

Réalisation de la façade Allenbach SA, Müntschemier

Matériau de façade Plaques ondulées ONDAPRESS 57, 

NATURA, Vulcanit 6512

Horizontalschnitt Fensteranschluss
Mst: 1:20

Vinelz

1 Faserzementwellplatte 6,4 mm 
2 Ortabschluss 6,4 mm 
3 Lattung horizontal 60 x 120 mm
4 Wärmedämmung 100 mm
5 Backstein 150 mm
6 Gipsglattstrich

   

2 Hinterlüftungsspalt von min. 2,5 cm 

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

Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüssen, Lasse Dänemark

Folien

Schiefer 5 mm: Faserzementwellplatte 6,4 mm (Höhe 57 mm)

Faserzementwellplatte 6,0 mm (Höhe 36 mm)

Faserzement Standard 8mm
(Dachplatten Integral)

Faserzement unsichtbare Befestigung (Sigma) 12 mm

12 mm

Verdeckte Ansicht

Achsen

1 3 4 4 25 6

 1 Plaque ondulée en fibres-ciment  
6,4 mm

 2 Pièce de finition sur place 6,4 mm
 3 Lattage horizontal 60 × 120 mm
 4 Isolation thermique 100 mm
 5 Brique 150 mm
 6 Enduit de lissage au plâtre

Coupe horizontale sur la jonction avec la fenêtre 1:20

Rez-de-chaussée 1:400 ComblesEtage

 « en contrAste Avec lA fAçAde en eternit ondulé, lA toiture à deux pAns  
est volontAirement trAitée en tôle de Zinc, de mAnière à ce que le volume  
AppArAisse comme tAillé dAns lA mAsse. » ivo sollberGer
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La collection Primavera conçue pour l’extérieur se compose 

d’une table et d’un banc de tailles variées, ainsi que d’une 

banquette circulaire destinée à s’asseoir ou à se coucher. La 

banquette circulaire disponible en deux variantes convient 

particulièrement pour équiper les espaces publics, tandis que 

la table et le banc sont destinés à un usage privé.

Les firmes Tossa et Eternit (Suisse) SA ont mis en com

mun sur le marché un nouveau mobilier de plein air avec 

des plateaux en bois et des pieds en fibresciment. Il paraît 

presque surprenant que les deux firmes n’aient pas colla

boré plus tôt, alors qu’elles se signalent par une philo

sophie d’entreprise analogue. Toutes deux recourent à des 

matières premières naturelles, écologiques. Une mise en 

œuvre respectueuse du matériau, qui cache beaucoup de 

travail de main d’œuvre, fait aussi bien partie de leur credo 

que la recherche de produits durables, destinés à conser

ver leur valeur.

C’est le designer Jörg Boner qui a mis Tossa et Eternit 

en relation. Boner avait conçu dès 2007 la famille de  

tables Volata. Dans le cadre de l’Ecole cantonale d’art de 

Lausanne (ECAL), il a dirigé le développement de nou

veaux projets en fibresciment, parmi lesquels la cabane à 

oiseaux Birdy ou la suspension mould lamp. Avec Prima-

vera, il crée pour la première fois personnellement pour  

et avec Eternit. Durant la phase de développement d’un 

an, Jörg Boner a travaillé en collaboration étroite avec les 

ateliers de production de Payerne.

Ce qui est remarquable dans le cas de Primavera, c’est 

la combinaison, parfaitement respectueuse du matériau, du 

bois et de l’Eternit. Les surfaces de repos sont en bois, tan

dis que la structure est moulée dans du fibresciment résis

tant aux intempéries. Le contact direct avec le sol ne pro

voque aucun dommage à l’Eternit. Les pieds inclinés, de 

section circulaire, de la table et du banc sont ouverts sur la 

face intérieure et se terminent par un entonnoir évasé. Cette 

forme évoque les piliers en forme de champignon du célè

bre ingénieur suisse Robert Maillart et se prêtent à repren

dre des charges importantes en l’absence de tout sommier. 

Dans le cas de Boner, il n’y a pas davantage besoin de ren

forts supplémentaires pour fixer les lattes en bois. Ces der

nières sont tout simplement vissées sur le bord de l’enton

noir. Toutes les largeurs de tables sont réalisées avec le 

même piètement. Dans le cas de la banquette circulaire, le 

socle passe de la section du carré inscrit au cercle. Cette 

forme, qu’Eternit a déjà utilisée dans le cas de bacs à plan

tes, confère aux objets une grande légèreté optique. La sur

face destinée à s’asseoir paraît flotter audessus du sol.  

Le langage clair, sans compromis, est typique de Boner. 

Derrière ses projets en apparence simples se dissimulent 

un questionnement précis du programme et une recher

che infatigable de la forme fonctionnelle optimale. Rares 

sont les projets recourant au fibresciment qui se sont à ce 

jours risqués à un moulage sphérique, tridimensionnel. Les 

projets de Jörg Boner destinés à Tossa révèlent ce qu’il est 

possible de réussir dans cette direction. 

Christina Sonderegger

Design

Table, banc et banquette  
circulaire Primavera

Primavera by Tossa

Design Jörg Boner, Zurich

Projet 2008–2009

Dimensions de la table Giardino 180 à 300 × 83,3 ou 91,3 cm

Dimensions du banc Giardino 180 à 300 × 39,3 cm

Dimensions de la banquette circulaire Urbano 104 ou 141,4 cm de diamètre,  

26 ou 34 cm de haut

 « c’est comme si Willy Guhl AvAit défini les cAnons  
for mels selon lesquels de nombreux modèles plus 
tArdifs se sont orientés. J’estime que les possibilités 
du mAtériAu sont encore lArGement plus étendues. »  
JörG boner
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Salon du meuble rétro  
Design + Design

Le dernier weekend de novembre 2009 a eu 

lieu pour la troisième fois le salon du meuble 

rétro Design + Design à Zurich. Des mar

chands venus de toute la Suisse et de l’étran

ger y présentent des objets d’aménagement 

intérieur pour lesquels ils trouvent, du fait  

de leur design de qualité, de nouveaux ache

teurs. La manifestation a attiré un nombreux 

public.

Dans le cadre de ce « salon privé », le jeune 

styliste Nicolas Le Moigne a présenté son  

tabouret et sa table Eternit dans une série limitée, numérotée et signée de  

50 tabourets et 30 tables. Les deux pièces de mobilier ont été conçues dans le 

cadre de sa formation à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL). L’avenir 

nous dira s’ils seront un jour recherchés en tant que classiques.

Le catalogue de la manifestation conçu avec soin donne, sous le titre Fasci-

nation du fibres-ciment, des nouvelles variées de l’univers Eternit.

www.designunddesign.ch

Se développer en commun

« Nous souhaitions offrir un stand commun aux trois firmes de Bernhard Alp staeg : 

swisspor SA, Eternit (Suisse) SA et swisswindows SA. Les trois secteurs devaient 

cependant pouvoir être clairement différenciés par les visiteurs. Et la présentation 

dans le cadre de la manifestation devait s’adresser aussi bien aux architectes et aux 

professionnels du secteur de la construction qu’aux maîtres de l’ouvrage. » Le CEO 

d’Eternit Anders Holte est comblé par le résultat, puisque les visiteurs ont été fort 

nombreux. Les architectes Stefan Cadosch et Jürg Zimmermann ont conçu le stand 

de l’exposition Swissbau avec maestria. Grâce à des surfaces inclinées et des angles 

aigus, les structures de l’exposition, qui s’étendent sur plusieurs niveaux, ont 

conquis l’adhésion du public. Une surface inclinée formait la plateforme com

mune dont émergaient litéralement les pavillons des trois firmes. De la même ma

nière que dans les stands de l’exposition Swissbau de l’année dernière, réservés aux 

mêmes firmes et réalisés par les mêmes architectes, les produits exposés ont fait 

l’objet d’une présentation multiforme, polychrome. Audelà, l’architecture en tant 

que telle a contribué de manière déterminante à mettre en valeur les produits. 

mh

Lieu et durée de l’exposition Foire Suisse, Bâle, 12. –16. 1. 2010 
Architectes Cadosch & Zimmermann SARL, Zurich

 

Pourquoi mettre  
de l’air entre les deux?
« Les plaques d’Eternit sont suspendues devant le mur porteur en 

béton avec un vide d’air et une couche d’isolant d’une épaisseur de 

18 centimètres. Les constructions ventilées par l’arrière présentent 

l’avantage d’une séparation constructive entre l’isolant et la protec

tion contre les intempéries. Les éventuelles pénétrations d’eau peu

vent sans autre s’évaporer du fait du vide d’air ventilé. La fonction 

des diverses couches de matériaux est conservée sur une longue  

période. Leur séparation permet une excellente déconstruction et 

un remplacement individuel des plaques d’Eternit. » Jean-Claude et 

Antonio Gallina, du bureau d’architectes frundgallina à Neuchâtel

Logements pour personnes âgées d’Evilard, frundgallina, 2008–2009
(voir auissi pages 17ff.)

News

Swissbau 2010

Façade suspendue ventilée par l’arrière
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