Les architectes Gregor Kamplade et Sascha Mathis lors de leur présentation en ligne devant 100 spectateurs. Fotos: Gianfranco Rosetti
À la demande d’Industrie suisse de la terre cuite

À la fois porteuse et isolante

À cause du corona, le «brown bag lunch» de la Schweizer Baumuster-Centrale a adopté le
format en ligne «Du concret le midi». Dans cette édition, pleins feux sur un immeuble
fabriqué en maçonnerie monolithique.
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Elles s’appellent Porotherm, Unipor, Monobrick, ermocellit et également Capo. Dix briques de
grand format sont alignées sur les socles d’exposition de la Schweizer Baumuster-Centrale SBCZ,
sise Weberstrasse à Zurich, qui est elle-même une construction en briques. Fabriquées dans
20 briqueteries suisses situées entre Bardonnex et Istighofen, ces briques ont été fabriquées à
partir des matières premières locales ainsi qu’avec des trajets de transport courts et des
interlocuteurs sur site, comme nous l’explique un film. Il introduit l’événement organisé en
marge de l’exposition «Maçonnerie monolithique» d’Industrie suisse de la terre cuite. À cause du
coronavirus, cette manifestation a lieu le jeudi sur le canal Youtube de la SBCZ. Plus de
100 spectateurs y ont déjà «assisté» même si cette fois-ci, il n’y avait pas de «brown bag lunch».

Dix types de maçonneries monolithiques: l’exposition d’Industrie suisse de la terre cuite.

Certains des blocs sont remplis avec un matériau isolant, d’autres pas.

Le projet cité en exemple est un immeuble situé à Zurich-Wollishofen. Les deux architectes,
Sascha Mathis et Gregor Kamplade (Mathis Kamplade Architekten), ainsi que l’ingénieur civil
Carlo Bianchi (Synaxis) le présentent. Les villas du quartier et les villas urbaines des autres parties
de la ville sont un modèle typologique de leur immeuble: des immeubles moins orientés vers la
rue que vers le jardin et le paysage; des immeubles solides et imposants.

L’immeuble construit par Mathis Kamplade Architekten à Zurich-Wollishofen sert d’objet représentatif.

Lorsqu’on écoute la description de Gregor Kamplade, on comprend pourquoi les architectes
utilisent volontiers la maçonnerie monolithique: le mur doit être composé de briques et de crépi,
et c’est tout. Tout en ayant un aspect monolithique, il garantit l’isolation thermique, un bon
climat intérieur, la protection incendie et la sécurité parasismique. Pas de revêtements, de joints
de dilatation et de craquements. Kamplade: «Un mur est un mur.» Il en est ainsi car la
maçonnerie monolithique est à la fois porteuse et isolante. Les briques alvéolées présentent de
nombreuses bulles d’air. En outre, certaines sont remplies avec de la laine minérale isolante ou
même de la laine de mouton naturelle. Ainsi, elles atteignent des pics de conductivité thermique
avoisinant les 0,061 W/mK.

Les jambages des fenêtres en béton isolant sont coulés sur le chantier et visibles aussi bien de l’extérieur que de l’intérieur.

Plan de base de l’étage en attique

Plan de base du 1er étage

Selon les architectes, la hauteur limitée des constructions dans le quartier donne un effet
compact. Pour contrecarrer cet effet, les façades doivent être élancées et les embrasures des
fenêtres renforcées. Pour cela, les architectes choisissent du béton isolant, un matériau facile à
combiner avec la maçonnerie monolithique qui a également les faveurs de l’ingénieur civil Carlo
Bianchi. Le résultat: «L’isolation comme moyen d’expression», une structure porteuse que l’on
voit et qu’on ne doit pas cacher. Les jambages des fenêtres servent également d’appuis et sont
coulés sur le chantier. Ils sont reliés aux dalles de béton et visibles aussi bien de l’extérieur que de
l’intérieur. Par rapport à ces puissants appuis en béton ayant un aspect brut, les profilés de
fenêtres étroits et en chêne huilé, directement fixés sur l’embrasure, et les élégantes dalles en
pierre naturelle forment un contraste esthétique. Au niveau des étapes supérieurs, les ouvertures
sont plus grandes et les parois extérieures plus perméables. Tout en haut, dans le grand
appartement en attique, le béton délimite les parois sous la forme de poutres.

Plan de coupe vertical du mur, de l’appui et de la fenêtre.

Plan de coupe horizontal à travers une fenêtre.

Une construction étonnamment simple. Mais elle est plus difficile à mettre en œuvre que l’on ne
croit, explique Bianchi. En effet, une bande isolante minérale doit empêcher un pont thermique
au niveau de la jonction entre les dalles de béton et la paroi extérieure large de 40 centimètres.
Afin d’éviter la formation d’un écartement, un support dirige le poids de la dalle vers le milieu des
briques et des appuis poreux. Au-dessus de la dalle, un appui phono-isolant la sépare de la
maçonnerie montante afin d’empêcher le transfert des vibrations entre les appartements. Il en va
de même pour les appuis en béton isolant dont la résistance est similaire à celle de la
maçonnerie. Les architectes et les ingénieurs civils savent comment relever les défis posés par ces
exigences.
La manifestation peut être visionnée ici (en allemand).
L’exposition de l’Industrie suisse de la terre cuite sur la maçonnerie monolithique a lieu jusqu’au 18 décembre 2020 à la SBCZ, Weberstrasse 4 à
Zurich.
En parallèle, ZZ Wancor présente l’exposition «Brick 20» avec les nominations et les lauréats des Brick Awards 2020
Brownbag-Lunch
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