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Construire pour le futur :  
éco-quartier de Zurich-Sihlbogen  

1. Ce qui nous guide  

La coopérative d’habitation Zurlinden se définit comme un outil de promotion de modes 

constructifs tournés vers l’avenir. Par des réalisations architecturales marquantes et 

d’audacieux projets pionniers, elle pose des jalons pour un développement en harmonie 

avec les principes du développement durable. Tous les projets à venir s’inscrivent préci-

sément dans le programme politique que la ville de Zurich s’est fixé pour le mandat en 

cours, et qui se résume par les notions de «Société à 2000 Watts» ainsi que par celle de 

«la voie de l’efficacité énergétique SIA». En visant d’emblée un optimum d’efficacité éner-

gétique dès la phase de la planification et jusqu’à l’usage des locaux en passant par la phase 

constructive, la coopérative obtient une réduction massive des besoins en énergie sans sacri-

fier la qualité de la vie.  

La coopérative Zurlinden entretient avec ses partenaires des relations basées sur 

l’honnêteté. Sa communication reste factuelle et sincère. Elle poursuit un objectif qualitatif 

élevé qu’elle répercute sur toutes les entreprises qui sont partie prenante.   

2. Portrait  

La BG Zurlinden a 90 ans d’existence. Elle compte une cinquantaine de membres dont la 

plupart sont des PME du Bâtiment, auxquelles s’ajoute la ville de Zurich. La BG Zurlinden 

possède 1255 logements à Zurich et dans ses environs. Elle s’astreint à une démarche 

d’utilité publique qui la conduit à mettre sur le marché des logements dont les loyers res-

tent modérés sur une longue durée.  

    
 

   

Illustration 1 : Le A-Park de Zurich, premier bâtiment à 2000 Watts sis dans la Badenerstrasse 378/380, le 
«Lienihof» à Zürich-Wollishofen et, last but not least, les logements collectifs «VistaVerde» à Zürich-Leimbach, 
ont tous été primés comme „bons bâtiments de la ville de Zurich“. Bâtir et exploiter  
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« Du berceau au tombeau » 

Tout ce que nous construisons, nous l’exploiterons jusqu’au stade de la déconstruction. 

C’est pourquoi tout ce qui compte pour nous, c’est le cumul des frais générés sur toute la 

durée de la vie du bâtiment, et où s’additionnent : 

 Les investissements initiaux 

 Les coûts d’exploitation 

 La maintenance 

 La déconstruction 

 

Le principe d’une coopérative d’utilité publique est basé sur un calcul de loyers qui 

s’oriente sur les coûts. Ne sont prix en compte que les coûts effectifs, additionnés d’une 

marge qui est en ce moment de l’ordre de 5,5%. 

Ceci montre déjà d’une manière éloquente à quel point le montant de l’investissement 

initial est relatif !  

Ce qui compte par dessus tout, c’est que nous ne réalisions que des bâtiments dont les 

frais d’exploitation et de maintenance sont les plus bas possibles ! C’est bien pourquoi le 

recours à des énergies fossiles constitue un vrai tabou ! 

La société à 2000 Watts 

Pour ce qui concerne la construction de bâtiments, nous nous référons aux préceptes de 

la société à 2000 Watts. En conséquence, nous ne faisons pas grand cas des autres la-

bels dont la jungle n’offre plus guère de visibilité.  

Le cadre fixé par le modèle de société à 2000 Watts nous permet, dès les premières 

étapes de la planification, de déceler des potentiels d’optimisation.  

L’énergie grise masque des coûts !  

Des exemples et solutions tirés de la pratique 

2.1. Aération centralisée ou décentralisée 

Cela fait déjà un certain temps que la coopérative a opté pour des modes d’aération dé-

centralisés. Pour ce faire, la fabrique de fenêtre d’Albisrieden, qui fait partie de la coopé-

rative, a développé et fait breveter une fenêtre en bois sans maintenance baptisée  

«Swiss-Air-Window», une solution bois-alu avec ventilation intégrée côté intérieur. Il 

s’agit d’une VMC latérale récupérant 85% de la chaleur. La VMC fonctionne sans bruit 

grâce à un moteur électrique à courant continu qui ne consomme que 6 Watts. Un niveau 

très bas qui s‘explique par le circuit court sans longues gaines et clapets qui sont syno-

nymes de perte de charge.  

Parmi les autres arguments en faveur de la ventilation individuelle, citons entre autres la 

commande individualisée et la possibilité offerte de remplacer l’appareil á l’occasion de 

travaux de rénovation. A une époque où les allergies deviennent de plus en plus fré-

quentes, l’hygiène joue un rôle de plus en plus central. L’air entrant est filtré, les filtres 

peuvent être nettoyés facilement ou le cas échéant remplacés dans un intervalle préconisé 

de deux ans.  
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Illustration 2 : VMC intégrée sur la face intérieure Illustration 3 : Avec une performance de 80%, l’échangeur 
placé côté intérieur génère de notables économies d’énergie, d’autant que la consommation du moteur est très 
réduite. 

 

Illustration 4 : Voilà à quoi ressemble un chantier (en l’occurrence celui de VistaVerde) dès lors qu’une ventila-
tion centralisée est prévue.  

A l’occasion de l’opération de logements collectifs VistaVerde à Zurich-Leimbach, la coo-

pérative a été confrontée aux incidences peu satisfaisantes de la mise en place d’un sys-

tème de ventilation centralisé. La phase de mise en service s’est avérée particulièrement 

longue et coûteuse, tandis que la performance du système ne dépasse pas 55%, alors 

qu’une performance de 80% avait été initialement annoncée. La question de l’entretien 

et de la maintenance reste encore en suspens : qu’en sera-t-il dans 20 ans ?  

Fac ade de la Badenerstrasse n°378/380 

L’immeuble de la Badenerstrasse n°378/380 a été conc u conformément aux critères de 

la société à 2000 Watts. C’est le premier bâtiment de Zurich qui répond aux nouveaux 

standards élevés institués par la municipalité. En s’appuyant sur «la démarche 

d’efficacité énergétique SIA» les paramètres essentiels de l’énergie consommée et de 

l’énergie grise ont été repassés au crible et optimisés en permanence. Au sein de l’équipe 

interdisciplinaire de planification, toutes les décisions ont été soumises à des spécialistes 

du développement durable spécialement mandatés à cet effet.  

Avec son bardage en éléments de béton fibré qui dessinent comme des plis, le bâtiment 

se voit conférer le caractère massif et monolithique que l’on souhaitait lui donner dans 

son contexte urbain. Outre sa fonction esthétique d’appui aux lignes horizontales, les plis 
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contribuent également à la stabilité, ce qui permet de réduire le nombre de profils en 

aluminium utilisés pour l’infrastructure, et améliore la performance en matière d’énergie 

grise.  

La fac ade ventilée, portée par des montants en bois massif de 100 mm, est pourvue 

d’une isolation de 16 cm côté extérieur et de 8 cm côté intérieur. Elle est habillée de ces 

éléments en béton qui combinent une bonne durabilité sur le plan de la maintenance et 

une bonne performance en matière d’énergie grise. Côté extérieur, les baies en bois-alu 

sont habillées de profils anodisés colorés. Quant aux surfaces intérieures, pour des rai-

sons de protection contre l’incendie, l’habillage est réalisé en plaques de plâtre incorpo-

rant des fibres de bois.  

     

Illustration 5 : Coupe,  Illustration 6 : Vue du bardage en éléments de béton pendant le montage.  

montage 

 
 

2.2. Gros-oeuvre en « TopWall » 

Au départ du projet de construction de la Badenerstrasse n°378/380, le premier de nos 

projets censé remplir les objectifs de la société à 2000 Watts, il était question de réaliser 

l’ensemble du gros-oeuvre en béton armé et en mac onnerie. Au cours de la planifica-

tion, les architectes se sont néanmoins rendus compte du fait qu’il est également pos-

sible d’opter pour une construction en bois. La trame de 5,65 m est compatible, et le re-
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cours au bois permettait d’atteindre un très bon niveau de performance en matière de 

développement durable. La coopérative était d’accord pour financer le surcoût de 5 à 7% 

engendré. Toutefois, les deux niveaux du sous-sol, le niveau du rez-de-chaussée, les 

cages d’escalier et d’ascenseur sont en béton. Quant aux autres étages, le gros-oeuvre a 

été effectué à l’aide d’un système de mur développé par Hermann Blumer et baptisé 

«TopWall».  

Le système TopWall est constitué de madriers en épicéa rabotés, en format 100 x 195 

mm et classe de résistance C24, juxtaposés verticalement pour constituer tant 

l’enveloppe que les cloisons séparatives. Au pas de 200 mm, les madriers sont solidarisés 

avec les sablères inférieures et supérieures par des chevilles en hêtre de 20 mm de dia-

mètre. S’ajoute une cheville de même type pour solidariser les madriers entre eux à mi-

hauteur. Ce procédé a été mis en oeuvre par l’entreprise de construction bois au rythme 

d’un étage par jour. Quant aux planchers, il s’agit de caissons posés sur les parois en 

bois ou sur les sablières qui font l’interface avec les ouvrages en béton.  

 

Illustration 7 : Madriers rabotés en épicéa et juxtaposés pour former les cloisons séparatives et l’enveloppe. 

Quelques remarques quant aux atouts du système TopWall 

2.2.1. Statique et aptitude à l‘emploi 

Sur chant, des madriers supportent des charges comparables à celles du béton, mais 

bien supérieures à des murs en briques de même épaisseur. Sur fil, le bois ne se déforme 

que modérément sous charge, et d’une manière comparable au béton. Face aux ampli-

tudes thermiques, le bois fait preuve d’une stabilité dimensionnelle supérieure à celle du 

béton ou des briques. 
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Ecologie 

La section 100/200 mm des madriers cadre parfaitement avec les dimensions habituelles 

de nos grumes. De sorte que le taux d’exploitation de la matière première est optimal. 

Comme les madriers mis en œuvre à l’abri ne requièrent qu’un degré de siccité moyen, il 

n’est pas nécessaire de scier des lamelles. On peut se contenter de procéder à l’aboutage 

en longueur, de sorte que la part de l’énergie grise est particulièrement faible. C’est bien 

là que se trouve le principal avantage de ce produit au regard d’une «construction mas-

sive» en brique ou en béton. De plus, il est tout à fait possible de recourir à des sciages 

de hêtre, de chêne, de frêne, d’érable ou de châtaignier.   

Comme les madriers ne sont généralement solidarisés avec la structure que par des che-

villes en bois, il est facile de les extraire pour les employer plus tard ailleurs. Ce qui cons-

titue un gage pour que ces éléments remplissent leur fonction de stockage du CO2 pour 

une durée supérieure à 100 ans.  

2.2.2. Physique du Bâtiment 

La construction bois massive a le vent en poupe. Le bois combine d’une manière idéale 

des propriétés d’isolation, d’inertie thermique et de stockage temporaire d’humidité. C’est 

un matériau de construction incomparable. Pris séparément, les différents indices de per-

formance des systèmes en bois massif n’atteignent pas des niveaux de performance ex-

ceptionnels, mais mis bout à bout, ils contribuent notablement à l’excellence de 

l’enveloppe du bâtiment. 

En l’occurrence, il s’agit aussi de valeurs ressenties, de même que dans la nature, nous 

connaissons la différence entre la température ressentie avec ou sans courant d‘air. En 

fait, à l’intérieur des bâtiments, on ressent la même chose quand les masses d’air se dé-

placent et que leur hygrométrie est inadaptée ou fluctuante.  

Selon le rapport de Walter Sonderegger, Matus Joscak et Peter Niemz de l‘Institut pour 

les matériaux de construction de l‘ETH Zurich, le mur Topwall est assimilable à un mur 

massif lamellé-croisé. En comparaison avec une construction légère utilisant moins de 

bois, et à U comparable, le confort d’été est nettement supérieur. Complété par une iso-

lation appropriée aux exigences, le TopWall permet d’atteindre une valeur U très perfor-

mante, capable de mieux retenir la chaleur qu’une paroi massive. L’épaisseur de la paroi 

reste inférieure et les ponts thermiques sont jugulés. 

Malheureusement, l’épicéa n’est crédité que d’un lambda de 0,12, voire 0,13 W/mK selon 

des valeurs normatives erronées qui devraient être ramenées à 0.1 W/mK. Si l’on crée des 

pièges à air comme pour les parois massives, il est même possible de descendre jusqu’à 

0.06 W/mK. On s’est rendu compte que les constructions en bois massif réduisent le 

risque de point de rosée, que les parois restent plus sèches et que l’humidité de l’air est 

influencée d’une manière favorable. D’autres expériences menées sur des logements  

vacants l’ont montré d’une manière saisissante ; on y a mesuré un taux d’humidité de 

45-55 % pour les parois en bois massif contre plus de 70% pour les constructions tradi-

tionnelles plus légères et pourvues d’une isolation thermique. 

2.2.3. Economie 

En ce qui concerne le Topwaln peut s’attendre à ce que le coût du système devienne  

attractif après la phase de lancement, au point de pouvoir concurrencer la construction à 

ossature bois, isolants légers et panneaux de contreventement qui a cours actuellement le 

marché.   

2.3. Plancher à solives croisées X-Floor 

Le système de plancher XFLOOR appartient à la catégorie des planchers mixtes. Mais à la 

différence des planchers mixtes courants, le plancher XFLOOR agit sur les deux axes, de 

la même manière qu’un plancher en béton. Les poutres et solives sont standardisées et 

livrées sur le chantier en quantités transportables. Les armatures nécessaires ainsi que 

les installations additionnelles sont intégrées en atelier. Après la mise en place de ces 

structures sur tous les niveaux, on passe au pompage du béton. La portance du plancher 
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est assurée après les délais de séchage de rigueur. Cette méthode a été employée pour 

la construction des logements de la coopérative BG Zurlinden à Sihlbogen.  

La largeur des éléments est d’environ 240 cm, leur longueur dépend des conditions de 

transport et peut atteindre environ 1400 cm. 

 

Illustration 8 : Les éléments de l’ossature de plancher sont standardisés.  

La gamme TopWall se compose de trois types de planchers  

 Le plancher mixte décrit plus haut  

 Un plancher bois complété par des granulats 

 Un plancher en béton  

Dans le cas de l'opération Badenerstrasse n°378 / 380, le plancher est en bois. Afin d'obtenir des per-
formances d'isolation aux bruits aériens et au bruits d'impact, des granulats alluvionnaires ont été ré-
partis.. 

   

Illustration 9 : Les planchers en bois de l‘opération  Illustration 10 : La mise en place des éléments  
Badenerstrasse n°378/380 ont été remplis de   préfabriqués  

granulats alluvionnaires. 
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Illustration 11 : Le bâtiment de la coopérative Turicum, sis au Leonhard-Ragaz-Weg, est équipé d’un plancher 
Topwall en béton. 

Pourquoi jeter la pierre au bois ? 

Aux temps lointains bien avant l’émergence des maisons à colombage, quand les gens 

vivaient encore dans des maisons à pan de bois, des marchands particulièrement riches 

étaient en mesure de se payer des pierres de taille et de se faire construire des bâtisses 

en pierre. Celui qui vivait dans ses maisons montrait toute la solidité de sa fortune.  

Notre expérience nous montre que les maisons en bois demandent au départ des inves-

tissements plus importants que les maisons en pierre. Dans ce sens, le bois est devenu 

un signe extérieur de richesse.  

Par contre, dès lors que l’on prend en compte l’ensemble de la durée de vie d’un bâti-

ment, le coût global des solutions en bois s’avère être nettement inférieur tout en garan-

tissant une meilleure qualité de l’air intérieur. C’est pourquoi nous sommes totalement 

convaincus qu’avec nos immeubles en bois, nous jouons gagnant à terme.  

A titre personnel, j’espère que d’autres investisseurs vont s‘approprier nos arguments, et 

je vous remercie pour votre attention. 

 


