
2018 
n° 1 contact

Les Suisses adorent les toitures en pente, mais…

Conformément à une étude 
de Wüest und Partner en 2017, 
une grande majorité des Suisses 
considèrent l’«immeuble locatif 
classique avec un toit en pente» 
comme étant le type de bâtiment 
le plus attractif. Ce n’est 
donc pas un hasard si les 
constructions anciennes 
de la Gründerzeit (épo-
que des fondateurs) des 
villes de l’Europe centrale 
comptent parmi les im-
meubles les plus prisés  
(et généralement les plus 
chers). Ils se distinguent 
des maisons modernes 
par leurs façades riche-
ment décorées et des 
aménagements en îlot, 
ainsi que des formes de 
toit incliné ou légèrement 
incliné. La toiture en 
pente est aujourd’hui 
 encore synonyme de sentiment 
de sécurité et d’at tache ment et 
montre que l’iden tification au 
type de maison traditionnelle re-
vêt toujours une grande im-
portance – pourtant, on construit 
de nos jours principalement des 
toits plats.

Selon les statistiques, le pour-
centage de toitures inclinées des 
nouveaux bâtiments résidentiels 
suisses est passé depuis 2000  
de 83% à 48% aujourd’hui. Si, 
autrefois, les immeubles avaient 
une proportion de toits plats et 
inclinés sensiblement identique, 
la toiture plate représente 
aujourd’hui quelque 70%. Il n'y a 
que pour les maisons individu-

elles situées à l’extérieur des 
villes que le pourcentage de toits 
en pente s’élève à 72%. Mais là 
aussi, la tendance est à la baisse. 
En 2000, il se chiffrait encore à 
presque 95%.

En ce qui concerne l’histoire de 
la forme de la toiture, on peut 
dire qu’une longue querelle idéo-
logique a eu lieu dans les années 
1920, époque à laquelle on a 
commencé à se révolter contre les 
toits plats. D’un côté les représen-
tants de la «nouvelle architecture 
avant-gardiste», de l’autre les «ar-
chitectes du patrimoine» et les 
hommes politiques conservateurs. 
Les conservateurs et les national-
socialistes notamment se sont for-
malisés des toits plats et, rapide-
ment, il a été question de toit 
plat «judéo-bolchévique». Pour 
les immeubles préfabriqués des 
pays communistes, la toiture plate 
du logement social fut très vite le 
point d'orgue architectural.

En Suisse, Le Corbusier «exi-
gea» dès 1927 de construire par-
tout le toit plat. Lorsque, en 
1930, l’architecte du Toggenburg, 
Fritz Engler, présenta sa maison 
«sans toit» à Wattwil, cela provo-

qua un soulèvement po-
pulaire aux conséquences 
limitées.

Mais, avec le temps, la 
toiture plate s’est de plus 
en plus imposée et les 
voix critiques se sont 
tues.

Depuis quelque temps, 
des critiques se font ce-
pendant à nouveau en-
tendre. Lorsque l’on vo-
yage aujourd’hui en 
Suisse, on rencontre le 
même type de bâtiment 
récurrent. Des cubes le 
plus souvent rectangu-

laires et de grandes fenêtres, un 
ensemble architectural mono-
tone, où que l’on regarde. Cela 
s'explique certainement d’une 
part, par le fait que l’on exploite 
entièrement l'espace légal 
constructible et, d’autre part, 
que ce type de toit est plus facile 
et plus rapide à construire. La 
majorité des investisseurs et des 
architectes pensent en outre que 
la toiture plate correspond mieux 
à l’architecture contemporaine. 

Il sera intéressant à l’avenir de 
voir dans quelle direction évolue-
ra la tendance de la toiture plate 
et si peut-être le toit incliné rega-
gnera un jour du terrain.

Saanen-Gstaad – les Bernois de l’Oberland sont connus pour leur 
site unique qui n‘abrite pratiquement que des constructions en 
bois à toit incliné, principalement des chalets.



Welcome to Gstaad – le nouvel aéroport  

Moderne et pourtant traditionnel - le nouvel aéroport Saanen-Gstaad.
Les infrastructures de l’aérodrome Saanen-Gstaad ont fait leur temps et 
ont donc dû être remplacées par de nouveaux bâtiments.
Les locaux dont l’isolation contre les pertes de chaleur et le bruit est 
 supérieure à la moyenne sont parfaitement adaptés à leurs besoins actu-
els. Au fil des années, la société coopérative aérodrome (FGGS), les entre-
prises et les particuliers ont permis grâce à leur grand engagement la 
mise en place d’un remarquable centre aéronautique dans l'Oberland 
bernois à la hauteur de toutes les attentes. En mai, les premiers locaux 
seront investis, suivis en été de l’inauguration officielle.

L’aérodrome qui était encore sou-
mis au secret militaire jusqu’à la fin 
des années 80 date de la Seconde 
Guerre mondiale.
La stratégie de «réduit national» 
et la concentration de l’armée 
dans les Alpes ont entraîné la né-
cessité de construire l’aérodrome 
de Saanen.

La photo montre distinctement l’anneau circulaire en 
béton destiné à la construction du plateau tournant pour 
les avions. Les anciennes infrastructures ont été entière-
ment démontées et l'ensemble des nouveaux bâtiments a 
été budgeté à quelques 30 millions de francs, dont plus de 
la moitié est financée par des particuliers.

Saanen-Gstaad, aérodrome complexe avec une 
courte piste d’atterrissage, abrite les compagnies 
aériennes Air Glacier et Air Sarina.
L’aéroport est devenu un incontournable, notam-
ment en hiver lorsque plus de 30000 habitants 
 résident en même temps dans ce village célèbre.

Structure à 
ferme triangulée
Ce qui est intéressant ici, ce sont 
les poutres en treillis qui conver-
gent avec les triangles au nœud 
pour former un contreventement.
L’assemblage à articulation relie la 
poutre aux triangles. Cela se tradu-
it par des frais de matériaux mini-
maux pour une stabilité maximale
à laquelle se prêtent particulière-
ment bien les éléments triangulés.

L’aéroport est devenu un incontournable, notam-
ment en hiver lorsque plus de 30000 habitants 
 résident en même temps dans ce village célèbre.



Toit en tôle plissée, par ex. Kalzip
Sous-toiture
Isolation PUR, 80 mm
Pare-vapeur
Panneau triple couche, 32 mm
Chevrons 100 / 240 mm
SAGLAN (035) SBR chevrons, 50 mm 
coupés à une largeur de 595 mm
Panneau en fibre de bois, 25 mm

Les éléments en bois préfabriqués sont insérés par 
le haut à l’aide de grues sur pneus entre les sup-
ports en bois, et reliés et consolidés grâce à 
l’ancrage en acier dans la dalle en béton.
L’aéroport se situe à environ 1000 m au-dessus du 
niveau de la mer. Cet aspect a été pris en compte 
dans la construction et l’isolation. Même si les han-
gars ne sont chauffés que modérément, ils sont par-
faitement isolés. Au total, cinq hangars seront 
construits, dont trois d’une dimension de 24 x 24 x 
14 m et deux de 36 x 36 x 14 m.

Marcel Grossen, notre 
représentant «bernois», 
s'investit personnellement 
sur le terrain.

Coupe verticale de la paroi extérieure

Bardage épicéa horizontal, 25 mm
Ventilation par l’arrière, 30 mm
Joint coupe-vent Tyvek
Panneau DWD, 16 mm
Montants 80 / 280, entre par ex.
SAGLAN (035) SR 22, 280 mm
Panneau OSB, 15 mm, étanche à l'air
Grille d'installation, 50 mm
Panneau triple couche, 19 mm

Architecture:
Jaggi & Partner AG
CH-3780 Gstaad

Statique / Ing. en const. en bois:
Pirmin Jung Ingenieure AG
CH-3600 Thun

Poutres en treillis / construction en bois lamellé-collé:
Hüsser Holzleimbau AG
CH-5620 Bremgarten 

Eléments en bois / Isolation:
Brawand Zimmerei AG
CH-3818 Grindelwald

Construction en bois:
Chaletbau Matti Holzbau AG
CH-3792 Saanen

Construction en bois / isolation:
Bach & Perreten Holzbau AG
CH-3780 Gstaad

Structure du toit et de la paroi 

Plus de 6000 m3 de bois ont été 
utilisés pour les nouveaux bâti-
ments.
Les diverses entreprises de 
construction en bois ont collabo-
ré de manière optimale.
Poutres en treillis, éléments en 
bois, rebords de fenêtre, embra-
sures jusqu’au revêtement de fa-
çade, tout a été assemblé par les 
entreprises suisses du Saanen-
land, la création de valeur re-
stant dans la région.

Coefficient U 
du module 
mural extérieur: 
env. 0,14 W/m2K

Coefficient U du module toiture: 
env. 0,19 W/m2K

Toit en tôle plissée, par ex. Kalzip
Sous-toiture
Isolation PUR, 80 mm
Pare-vapeur
Panneau triple couche, 32 mm
Chevrons 100 / 240 mm
SAGLAN
coupés à une largeur de 595 mm
Panneau en fibre de bois, 25 mm

Coefficient U du module toiture: 
env. 0,19 W/m

Neue Holzbau AG
CH-6078 Lungern 

Constructeur: Société coopérative aérodrome (FGGS)

Coupe de la toiture 
du hangar
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CH-5724 Dürrenäsch
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info@sager.ch

Contact: 
Stephan Bütler
st.butler@sager.ch

La nouvelle installation pour les objets SAGEX EPS / XPS de tout type 
apporte de nombreux avantages par rapport à l’ancienne machine. Les 
principaux étant une capacité sensiblement plus grande et l’usinage 
de blocs bruts SAGEX entiers. Les caractéristiques suivantes distingu-
ent la nouvelle installation de découpage SAGER:

SAGEX en 2D / 3D – Une créativité débordante
À l’aide de l’ordinateur, les idées et formes sont dessinées et réalisées.
Vos idées et ébauches peuvent être reprises sur clé USB ou par e-mail 
si possible en format dxf ou dwg.

Il est possible désormais de décou-
per des blocs bruts SAGEX entiers, 
comme ici les gabarits de perçage 
SAGEX multi-segments ronds d’un 
diamètre de 300 mm.

Indispensables à la mise sur pilotis, 
les gabarits de perçage posés 
avant de bétonner. Lorsque le sol 
n’est pas idéal, comme ici dans la 
région du lac de Zoug (en particu-
lier avec la craie lacustre meuble), 
on utilise des pilotis. Les échanc-
rures SAGER marquent l’endroit 
exact des tubes de forage pour la 
mise sur pilotis.

Une fois bétonnés, on retire les 
corps d’échancrure SAGER et on les 
comble avec du sable avant de fo-
rer ensuite à une profondeur 
d’env. 20 m, comme illustré ici 
pour les fondations de la nouvelle 
entreprise AMAG à Cham.

 Positionnement entièrement automatique des fils.

  Possibilité de fabriquer simultanément des profilés avec jusqu'à 
31 fils par machine à commande à cinq axes indépendants. 
Idéal par ex. pour des panneaux de noue ou d'arête et à pente.

  Le cadre de découpe pivotant de 90° permet ainsi une direction 
de coupe horizontale comme verticale.

 Très grande précision dimensionnelle.

 Largeur de coupe jusqu’à 2000 mm.

  Dimensions maximales usinables des blocs SAGEX: 4000 x 2000 x 
1300 mm. Possibilité de coller facilement des dimensions 
supérieures avec SAGEX colle de montage SC-K sans solvant.

Notre spécialiste en matière de découpes spéciales SAGEX, Jasmir 
Osmanovic, posant fièrement devant sa nouvelle installation de haute 
technologie SAGEX 2D / 3D.

Nouvelle installation de découpage SAGEX 2D / 3D


