
Le Waldorf Astoria – la fin d’une ère
L’hôtel certainement le plus cé-

lèbre du monde a fermé ses portes 
en ce mois de mars pour au moins 
trois ans.

Cet objet de prestige, marqué 
par les années, va être désormais 
entièrement rénové et transformé. 
Le Groupe Hilton a vendu son joyau 
à l’assureur chinois Anbang pour 
près de deux milliards de dollars. 
Difficile aujourd’hui d’affirmer ce 
qu’il edviendra du bâtiment art- 
déco.

D’après les spéculations, une 
grande partie de l’hôtel 5 étoiles à 
la riche tradition devrait être trans-
formée en nouveaux appartements 
de luxe. L'établissement hôtelier 
continuera d’exister mais sous une 
forme très réduite. Une autre que-
stion préoccupe de nombreux ama-
teurs d’archi tecture: comment la 
transformation va-t-elle être réali-
sée? Quel sort sera réservé au lobby 
primé à plusieurs reprises pour son 
ameublement au style d’époque 
conservé?

Lors de son ouverture en 1931, 
le Waldorf Astoria est le plus grand 
hôtel de son temps. Cet hôtel de 
luxe compte environ 1400 cham-
bres avec un emplacement idéal 
dans Manhattan, à New York. Le 
nom Astoria remonte à l’Allemand 
Johann Jakob Astor. À 16 ans, ce-
lui-ci quitte sa ville natale de Wall-
dorf (Bade) dans le Palatinat.

Ses ancêtres, quant à eux, étai-
ent des réfugiés religieux vaudois 
de la Savoie italienne. Il passe les 
cinq premières années à Londres où 

il commence par fabriquer des in-
struments à vent en bois et des pia-
nos chez son frère. Ensuite, il tra-
vaille comme apprenti auprès d’une 
maison d'édition musicale. Avec ses 

économies, il finance sa traversée 
vers l’Amérique. Après presque 
quatre mois passés en haute mer 
avec de violentes tempêtes, 
l’émigrant arrive à Baltimore le 24 
mars 1784, et ce à pied! En effet, le 
bateau fut pris dans la glace près 
de la côte américaine. Après 
d'interminables journées d'attente, 
Astor décide alors de rejoindre la 
terre en franchissant la glace. Aux 
États-Unis, il devient l’homme le 
plus riche de son temps notamment 
grâce au commerce de fourrure et 
de biens immobiliers. En 1848, il la-
isse derrière lui une fortune de plus 

de 20 millions de dollars, ce qui 
équivaut aujourd’hui à plus de 100 
milliards de dollars US!

En 1893, l’arrière-petit-fils de Jo-
hann Astor, William Waldorf Astor, 
ouvre le Waldorf Hotel sur la Cin-
quième Avenue, conçu par le célè-
bre architecte Henry Hardenberg.

Juste à côté, son cousin John Ja-
cob Astor IV fait la même chose 
avec l’Astoria Hotel quatre ans plus 
tard. Le premier Waldorf-Astoria 
est démoli en 1929 où, au même 
endroit, est érigé l’Empire State 
Building. Le deuxième Waldorf 
Astoria, celui que l’on connaît 
aujourd’hui, est alors construit sur 
la Park Avenue en 1931.

Le nom d’Oscar Tschirky appa-
raît régulièrement dans cet hôtel 
riche en histoire. Le Suisse fut Maî-
tre d'hôtel au Waldorf Astoria pen-
dant 60 ans.

Âgé de 17 ans, il s’expatrie en 
1883 de Fribourg à New York et  
devient millionnaire après avoir été 
plongeur. Parmi tous les hôtes célè-
bres de la politique et du show-
business, il était l'éminence grise 
connue de tous.

Tschirky était notamment connu 
pour l’organisation de somptueux 
banquets, la salade «Waldorf» et la 
viande de veau «Oscar». Lorsque 
Oscar Tschirky décède en 1950, les 
drapeaux de l’Astoria sont en berne 
pendant des jours et des articles 
remplissant des pages entières font 
la une des journaux new-yorkais.
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Magnifique construction en bois – la nouvelle école primaire 
à Rifferswil, isolée à la laine de verre SAGLAN (032) FA Light.

La petite commune de Rifferswil / Zurich proche de 
Knonau est fière de sa nouvelle école primaire. Cette 
construction neuve et séduisante est une extension 
du complexe scolaire de Rifferswil qui est placé sous 
la protection des sites construits. Dès le début, la 
pression sur les coûts pour ce bâtiment moderne fut 
énorme. Après l’attribution du marché, chaque caté-
gorie de travaux a été optimisée avec l’entreprise 
mandatée. Le bureau team 4 Architekten a réussi à 
créer un projet à un prix avantageux grâce à une 
étroite et fructueuse collaboration. Celui-ci a rem-
porté en 2013 le concours d’architecture.

La construction neuve exemplaire équipée de 
l’isolant SAGLAN (032) FA Light, avec un volume (SIA 
416) de 3970 m³ a coûté près de 4,5 millions de 
francs suisses. Au sous-sol et au rez-de-chaussée de 
construction massive vient s’ajouter une construction 
purement en bois équipée d’une façade en Douglas 

Coupe Fenêtre / Façade

Coefficient U du module 
mural env. 0,098 W/m2K 

Panneau triple couche, 27 mm
Ossature en bois, 240 x 140 mm
entre
SAGLAN (032) FA Light, 240 mm
Lattage transversal 120 x 60 mm, entre
SAGLAN (032) FA Light, 120 mm
Panneaux isolants en fibres de bois 
par ex. TOP 180, 35 mm
Coupe-vent, par ex. SAGER RiWi
Lattage/ ventilation par l’arrière
Coffrage horizontal fermé, 30 mm
Douglas, brut de sciage, 21 mm

brute de sciage, prégrisée. La moitié de la toiture est 
recouvert d’une installation photovoltaïque qui four-
nit une grande partie de l’énergie. Après un peu plus 
d’un an de construction, les premiers élèves ont pu 
emménager dans leur nouvelle école.

Les élèves ainsi que leur maître peuvent se réjouir de leur nouveau 
lieu de travail – de salles de classe spacieuses, pratiques et aménagées 
avec style.

Visualisierung: Martin Wey, Zurich

Photos: Zeljko Gataric, Zurich



Architecture:
team 4 Architekten ETH/SIA AG
CH-8037 Zürich

Ingénieur Statique / Constr. en bois:
Caprez Ingenieure AG 
CH-8036 Zürich

Construction en bois / isolation:
Xaver Keiser Zimmerei Zug AG
CH-6300 Zug

Force de serrage optimale malgré un écartement 
de 1140 mm par rapport à la ferme!

Les panneaux isolants SAGLAN (032) FA Light, d’une épaisseur de 200 
mm, présentent une force de serrage optimale malgré un écartement 
important de 1140 mm par rapport à la ferme. Beau à voir: l’ensemble 
de la charpente en bois/ferme, construction à toiture froide avec pan-
neaux triple couche vue d’en bas. Un panneau OSB, d’une épaisseur de 
25 mm, est posé sur les panneaux isolants en laine de verre découpés.

Un plaisir pour les yeux: SAGER pare-vapeur DB 20, hermétiquement 
collé avec le SAGER bande adhésive blue. Avec le Système de Qualité 
SAGER, tous les produits adhésifs & d'étanchéité ainsi que les feuilles et 
lés de recouvrement s’harmonisent parfaitement.
Les vides entre un lattage de 30 mm sont isolés avec de la laine miné-
rale (p. ex. SAGLAN (031) SA 55 panneaux acoustiques) (hauteur de 
suspension env. 100 mm). Une laine de bois liée au ciment blanc sert de 
finition pour le plafond acoustique.

La bande adhésive SAGER blue 
peu coûteuse convient aussi par-
faitement à l’extérieur comme ici
pour coller le coupe-vent.

SAGLAN ST, l’isolation phonique 
idéale.

Coller et étancher avec le système SAGER



Avec SAGEX l’art naît dans le bâtiment...

Une spécialité de SAGER: les formes 2D et 3D en 
SAGEX pour des coffrages en béton de tout type! 
Un exemple intéressant est l’ancien bâtiment ad-
ministratif de la société Alu Menziken, qui après 
trois ans de travaux, est devenu l‘hôtel événe-

Sur la base du fichier 
DWG fourni, nos spécia-
listes du service SAGEX 
ArtForm ont créé en 
un jour 48 pièces qu’ils 
ont collées et numérotées 
en 24 modules de 
coffrage SAGEX EPS 
(20 kg/m³).

Construction: Kurt Weber 
AG, 5737 Menziken
Direction du projet: 
Peter Styner, dipl. Arch. ETH

13.1 m

Event Hotel Glashaus, Menziken

Laissez libre cours à votre créativité avec...

 2D / 3D formes
mentiel Glashaus. Le nouvel auvent («nuage») pour le-
quel nous avons assuré la réalisation technique du 
coffrage en SAGEX selon les plans de l’architecte attire 
tous les regards.
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Sager SA
CH-5724 Dürrenäsch
www.sager.ch

Tél. +41 62 767 87 87 
Fax +41 62 767 87 80
info@sager.ch

Contact: 
Stephan Bütler
st.butler@sager.ch


