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1. La zone de développement de Suurstoffi 

1.1. Le point de départ 

Sur la zone de développement de Suurstoffi à Rotkreuz ZG, un quartier entièrement pla-

nifié et piétonnier verra le jour dans les années à venir ; il réunira logements, bureaux et 

espace dédiés aux activités de loisirs. Dans sa version finale, Suurstoffi offrira un espace 

à près de 1500 habitants, 2000 étudiants et plus de 2500 emplois. Développeur et inves-

tisseur : Zug Estates Group basé à Zoug. 

 

Figure 1 : le quartier de développement de Suurstoffi de Zug Estates Group à Rothkreuz ZG CH (source : Zug Estates) 

1.2. Personnes impliquées dans le projet 

‒ Maîtrise d’ouvrage 

Zug Estates AG 

‒ Architecte et planificateur général 

Burkard Meyer Architekten BSA AG, Baden 

‒ Ingénieurs et concepteurs 

Direction locale des travaux : ERNE AG Holzbau, Laufenburg  

Ingénieur Génie civil : MWV Ingenieure, Baden  

Ingénieur construction en bois : ERNE AG, Laufenburg  

Ingénieur CVCS : Klat + Halbeisen AG, Kleindöttingen  

Ingénieur électricité : Enerpeak AG, Hägendorf  

Physicien du bâtiment : Bakus AG, Zürich  

Ingénieur AQ – protection incendie : Makiol Wiederkehr AG, Beinwil  

Ingénieur système d’extraction des fumées : Gruner Roschi AG, Köniz 

‒ Entreprise de construction en bois / statique de construction en bois / système de 

construction en bois/ noyaux en béton / fenêtres 

ERNE AG Holzbau, Laufenburg 

1.3. Faits et chiffres 

‒ Hauteur : 36 m / 10 étages (R.D.C. + 9 étages)  

‒ Volume du bâtiment GV : 70 000 m3  

‒ Surface utile principale HV : 10 725 m2  

‒ Surface brute de plancher GV : 17 900 m2  

‒ Mandat d’étude : 2015  

‒ Projet et permis de construire : 2016  

‒ Réalisation : 2016 – 2018  
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2. Le projet Suurstoffi 22 

2.1. S22  

Depuis l’été 2016, un immeuble de bureaux d’une construction innovante mixte bois-béton 

est en voie de réalisation. Avec ses 10 étages, cet immeuble de bureaux est la première 

tour en bois construite en Suisse. La réalisation du projet exigeant est devenue possible 

grâce à une approche novatrice lors de l’organisation de tous les intervenants du projet 

et grâce à l’emploi de nouvelles technologies constructives lors de la réalisation. La maî-

trise d’œuvre a surtout misé sur le Building Information Modeling (BIM). La « construction 

numérique » permet d’accroître l’efficacité en utilisant des synergies et d’améliorer la qua-

lité d’exécution et offre plus de sécurité quant aux délais et aux coûts, ainsi qu’une base 

de données sure du point de vue de la qualité sur laquelle s’appuie l’infogérance. Le permis 

de construire a été octroyé le 26 juillet 2016. Fin août, le chantier a été ouvert. L’achève-

ment est prévu pour 2018. 

 

Figure 2 : le projet Suurstoffi 22 (source : Burkard Meyer Architekten) 

2.2. Le concept architectural 

Sur la friche industrielle de Suurstoffi, un quartier mixte, climatiquement neutre dans 

lequel habitations, emplois et aires de loisirs trouveront leur place, sera créé dans les 

années à venir. Sur le chantier S22 situé le long de la ligne de chemin de fer, verra donc 

le jour un immeuble de bureaux, de construction mixte bois-béton, qui fait écran au terrain 

par rapport à la ligne de chemin de fer. Avec ses 10 étages, cette tour sera la première 

en son genre, c.à.d. en bois-béton, en Suisse. Du point de vue volumétrique, deux corps 

de bâtiments s’entrelacent, la partie moins haute reprenant les hauteurs des bâtiments 

avoisinant, la tour proprement dite affirmant visibilité et présence et marquant également 

la zone d’entrée. Le RDC crée à travers plusieurs entrées et foyers un ordre d’accès indi-

viduel et des scénarios d’entrées divers pour les locataires. Les étages de bureau peuvent 

être répartis de manière souple étant donné leur structure régulière. La cour intérieure et 

le noyau de circulation déterminent le zonage fondamental des étages. Des cloisons sup-

plémentaires pourraient permettre à plusieurs utilisateurs par étage de fonctionner en 

parfaite indépendance l’un de l’autre. Contrairement à l’intérieur où la « cohabitation » du 

bois et du béton marquent le caractère des espaces, l’apparence extérieure de l’immeuble 

se soustrait à cette logique à bon escient. Le bardage tectonique mat en Alucobond, et les 

ouvertures de fenêtres répétitives, abstraites, confèrent à l’immeuble une élégance qui va 

de pair avec le fonctionnalisme sobre de la façade pare-soleil.  
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Figure 3 : plan de situation (source : Burkard Meyer Architekten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 4 : plan 1er à 5ème étage avec noyaux raidisseurs (source : Burkard Meyer Architekten) 

 

Figure 5 : coupe (source : Burkard Meyer Architekten) 

   

Figure 6 : le bois marque l’espace (source : Burkard Meyer Architekten / ERNE AG) 
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Figure 7 : détails plan / vue intérieure de la façade (source : Burkard Meyer Architekten / ERNE AG 

3. Protection contre l’incedie 

 

Figure 8 : détail du concept de protection contre l’incendie : exigences (source Makiol Wiederkehr) 

 

Figure 9 : détail du concept de protection contre l’incendie : composants (source : Makiol Wiederkehr) 
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4. Organisation 

4.1. Maquette de maîtrise d’œuvre  

Etant donné la durée réduite du chantier, l’étude et le projet de la tour ont été gérés sur 

la base de la maquette de la maîtrise d’œuvre qui permet tant au maître d’œuvre qu’au 

maître d’ouvrage de diriger en détail tout le processus jusqu’à la réalisation de la cons-

truction sans être exposé aux effets négatifs d’une maquette d’entrepreneur général ou 

d’entrepreneur global. L’emploi de systèmes de construction (S22 : ERNE Suprafloor eco-

boost2) conduit à une intégration précoce de l’entrepreneur directeur dans la phase 

d’études. Sur cette base, la répartition en corps de métier pendant la phase de construc-

tion a été planifiée ; on a par exemple confié au corps de métier construction en bois, la 

réalisation des noyaux raidisseurs du bâtiment en béton coulé sur place. Ceci a permis 

d’optimiser les délais et de gérer d’une manière optimale les tolérances en choisissant des 

détails d’exécution simples.  

4.2. BIM 

On entend par Building Information Modeling (BIM) la coordination d’informations dans 

une maquette commune en 3D qui permet d’échanger les données avec tous les interve-

nants dans la construction. L’avantage de projets réalisés grâce à BIM est non seulement 

la meilleure coordination des études mais aussi la protection contre les erreurs grâce à la 

simulation dans un environnement virtuel et le ménagement des ressources.  

 

Figure 10 : détail de la maquette de coordination architecture / construction en bois / HVAC (source : ERNE AG) 

4.3. BIM sur le chantier ! 

La méthode BIM est en général considérée comme une méthode d’optimisation des études 

et de protection contre les erreurs. Or, pour profiter pleinement de toutes les potentialités 

de BIM, les processus doivent être optimisés de la détermination des besoins jusqu’à la 

gérance, en passant par les études, la production, le montage, l’aménagement intérieur. 

Dans très peu de cas seulement, on réussit à utiliser BIM sur le chantier, et moins souvent 

encore, à profiter des avantages de BIM dans la gérance. Pour S22, on n’a pas seulement 

optimisé les études, mais aussi repensé les interfaces des corps de métier, ce qui a permis 

d’optimiser le déroulement du chantier. Le montage du gros œuvre, par exemple, est allé 

de pair, étage par étage, avec le montage des éléments et la construction des noyaux en 

béton coulé sur place – une coopération novatrice entre l’ingénieur de construction en bois 

et le maître bâtisseur qui profitera à d’autres projets.  

4.4. BIM + préfabrication = construction intelligente 

Le pilotage des processus dans le gros œuvre et l’aménagement intérieur a été fait selon 

le système du dernier corps de métier. Les éléments nécessaires sont levés à l’usine de 

fabrication selon le principe du flux tendu sur la base de demi-journées, ce qui facilite le 

montage dans des endroits exigus et des situations de montage complexe. Les compo-

sants en bois se prêtent parfaitement à la préfabrication et autres optimisations. 
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5. Le système constructif Suprafloor ecoboost2  

Masse et construction en bois 

De plus en plus souvent, ce n’est pas l’hiver (période de chauffage) mais l’été (période de 

refroidissement) qui, dans la construction de bâtiments modernes, détermine le dimen-

sionnement de la construction du bâtiment et des installations dans le bâtiment. C’est 

notamment le cas pour les immeubles de bureaux modernes qui souffrent énormément 

du manque de masse thermiquement activable des constructions en bois.  

L’approche de l’immeuble de bureaux S22 présentée ici, est innovatrice en ceci qu’elle marie 

construction moderne en bois et utilisation thermique des plafonds hybrides intégrés. 

5.1. Suprafloor ecoboost2 

Le système Suprafloor ecoboost2 est un élément de plafond hybride bois-béton qui se 

distingue par sa puissance extraordinaire et par le fait qu’il peut être préfabriqué entière-

ment à l’usine. Au cours de la fabrication, le plafond mince en béton est relié à des poutres 

en bois et équipé des éléments d’installation servant au chauffage, au refroidissement, à 

la ventilation et à l’arrosage. Un système de ventilation intelligente permet d’activer cli-

matiquement le noyau en béton pour en faire une masse de stockage. Le système offre la 

possibilité de varier les plafonds apparents en utilisant différents matériaux. Un grand 

avantage du système Suprafloor ecoboost2 est celui de pouvoir réduire au maximum les 

temps d’intégration sur le chantier. En ce qui concerne le projet Suurstoffi 11, ce système 

est utilisé pour la première fois pour la construction d’une tour. Le mariage de piliers 

visibles, verticaux, intégrés dans le plan de la façade, et d’un squelette intérieur au pour-

tour composé de piliers et de poutres en lamibois de hêtre, de plafonds composites bois-

béton à installations intégrées, et d’un noyau massif en béton armé, donne un système 

qui n’est pas seulement porteur mais assure aussi des fonctions domotiques diverses. 

 

Figure 11 : Suprafloor ecoboost2: chauffage et refroidissement en utilisant la masse du béton 
(source : ERNE AG) 

5.2. Préfabrication industrielle 

Les éléments muraux et de plafonds ont été préfabriqués complets, installations intégrées, 

à l’usine d’ERNE AG à Stein et érigés comme une construction porteuse de système à la 

cadence de deux semaines par étages, conjointement avec les noyaux. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
Figure 12 : éléments de plafonds préfabriqués (source : ERNE AG) 
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Figure 13 : parois extérieures porteuses à fenêtres en bois-métal intégrées (source : ERNE AG) 

 

Figure 14 : le montage a été effectué à la cadence d’un étage en 2 semaines ; en parallèle, les noyaux ont été 
construits en béton coulé sur place (source : ERNE AG) 

6. Collaboration 

6.1. Culture ou lutte ? 

Est-ce que construire peut faire plaisir ? Le S22 a vu le jour grâce à un processus parte-

narial permettant d’atteindre les objectifs en matière de qualité constructive, délais et 

coût fixés à l’avance par tous les partenaires. En partant de cette entente mutuelle de 

base, on a réalisé un projet « clé en main » qui couvre toute la période, du premier croquis 

d’idées jusqu’à la remise des clés. Les avantages du processus sont aussi nombreux qu’im-

portants : il est simple, très orienté sur les besoins du client, sûr en matière d’investisse-

ment et respectueux des délais. Cependant, sa réussite n’est garantie que lorsqu’il est 

incorporé dans toute une série de mesures complémentaires qui commencent toutes au 

moment des études. 

 

Figure 15 : détail de la façade / état de construction (source : ERNE AG) 


