Façade originale en zone industrielle
Un enduit structuré au lieu d’un bardage métallique
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Les bâtiments industriels se caractérisent souvent par des architectures simples et peu
imaginatives. Mais il est parfaitement possible de rendre une façade attrayante en jouant avec
les matériaux et les couleurs.
Un exemple :

Le bâtiment se situe dans la ville de Cluses en
Haute-Savoie, à mi-chemin entre Genève et
Chamonix. La ville s’est régulièrement développée
depuis la fin du 19e Siècle et elle est considérée
aujourd’hui comme la spécialiste française de
l’industrie du décolletage avec plus de 200 PME.
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STEELTEC, entreprise d’acier et produits sidérurgiques, filiale de SCHMOLZ + BICKENBACH-AG,
a agrandi ses locaux en construisant un nouveau bâtiment administratif pour 20 - 25 salariés, qui
est relié directement aux entrepôts.

DESCRIPTION

L'architecture du bâtiment est simple et adaptée. Un passage déjà existant relie la nouvelle
construction aux entrepôts.
L’originalité de l’architecture tient dans la structure de la façade et au choix des couleurs.
Cette façade crée une harmonie - d'une part avec l'entrepôt et d'autre part avec l'environnement
industriel hétérogène.
De même, elle se réfère à l'entreprise et à ses valeurs de qualité (matériau noble) et de respect
de l’environnement (ressources, entretien, assainissement).
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FACADE

Les 4 faces du bâtiment ont été recouvertes uniformément d’un enduit structuré qui met en valeur
le travail artisanal dans un environnement industriel.
Les cannelures verticales peuvent faire penser au produit fabriqué par l’entreprise – des profilés
en acier de grande qualité, et elles créent un contraste avec les autres entrepôts de la zone de
tailles plus importantes, qui possèdent, eux aussi, le même type de façade rainurée mais en
bardage métallique.
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Pour le choix du peigne cranté utilisé pour l’application, le rapport Hauteur/Profondeur /Inclinaison des cannelures a été déterminé de façon à ce que la structure verticale de l’enduit reste
toujours apparente et que les différentes couleurs soient mises en valeur, même à distance.

Le choix des teintes a été inspiré par le process de fabrication de l’acier, notamment les couleurs
qui rappellent la fusion et le refroidissement : brun doré, vert métallisé, gris argenté, bleu acier,
jaune doré, violet etc.

La totalité de la superficie de
l’enduit cannelé a été peinte
avec un gris moyen. En
superposition,
la
partie
supérieure des cannelures a été
peinte avec 4 teintes différentes
et chacune de ces teintes en 3
largeurs différentes : 300 cm /
200 cm / 135 cm.
Les bandes argentées isolées
ont une largeur de 20 ou 10
cm, et font référence à la
couleur de l’acier poli, qui est
seulement visible à la lumière
du soleil et sous un certain
angle.

Les couleurs ont été placées dans un ordre aléatoire, de façon, cependant, à ce que les zones
peintes soient toujours en continuité avec les angles du bâtiment et les allèges. Grâce à ce
procédé, les ouvertures du bâtiment sont laissées en arrière-plan et le bâtiment semble plus
« doux » grâce aux bandes de couleurs vives sur l’enduit.
Seul, l’observateur attentif, remarquera toute la finesse de cet habillage à rayures – un peu de
gaieté dans le quotidien.
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Produits KEIM utilisés :
- KEIM Unical® 13
- KEIM Soldalit®.
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