Rapport sur les ouvrages

Exécution spéciale facile à utiliser
Le complexe immobilier construit près de la Max Bill-Platz au centre de Zurich
nord comprend deux corps de bâtiment de hauteur différente. Alors que la partie avant
abrite des appartements locatifs, on trouve dans la partie ouest plus basse une résidence
seniors privée. L’architecte désirait une installation boîtes aux lettres moderne, adaptée
à l’architecture, et Schweizer y a répondu avec un habillage des côtés de forme réduite.
Les deux installations comprenant 45 cases chacune sont fabriquées de façon à ce que
fixations et vissages puissent être cachés. En raison de la configuration architecturale de
la résidence seniors, Schweizer a réalisé deux installations supergrandes à gauche et à

Une solution élégante pour une
grande installation

droite de l’entrée, qui avec quinze cases en largeur et trois en hauteur ont pu s’intégrer
parfaitement au corps du bâtiment. Au milieu, on a placé un élément spécial qui comp-

Une autre exécution hors série confirme la ten-

rend les sonneries, des vitrines et un panneau magnétique pour les informations – de

dance aux solutions particulières: l’ensemble résidentiel

bout en bout une solution spéciale, qui satisfait aussi bien aux exigences esthétiques

Andreaspark à Zurich-Oerlikon est occupé par quelque

qu’à la facilité d’utilisation.

180 ménages, et répond au besoin actuel du marché
d’un habitat à la fois plaisant et économique. Schweizer
a fabriqué des installations boîtes aux lettres superdimensionnées, comprenant entre 24 et 40 cases qui, selon
le désir de l’architecte, sont exécutées avec surface
affleurée. La partie sonneries à touches spéciales en
acier chromé est également affleurée. Les inscriptions,
une solution spéciale également, sont intégrées dans
l’installation et permettent aux visiteurs de facilement
s’orienter. Les dimensions exceptionnelles des installations ont exigé des renforcements spéciaux, mais qui,
placés derrière, sont invisibles et ne nuisent aucunement à l’image harmonieuse de l’ensemble.

Ouvrage: Immeuble commercial et résidentiel à la Max Bill-Platz,
Zürich
Construction: Installation boîtes aux lettres
Maître d’œuvre: Eberhard Unternehmungen, Kloten
Entrepreneur général: Allreal Generalunternehmung AG, Zürich
Architecte: Atelier WW Architekten SIA, Zürich
Particularités: Deux installations boîtes aux lettres de 45 cases
chacune

Ouvrage: Immeuble commercial et résidentiel Andreaspark,
Zürich
Construction: Installations boîtes aux lettres avec solution
spéciale pour les sonneries
Maître d’œuvre: Karl Steiner AG, Total- und Generalunternehmung,
Zürich
Entrepreneur global: Karl Steiner AG, Total- und Generalunternehmung, Zürich
Architecte: Anne-Marie Fischer + Reto Visini, Zürich
Particularités: Touches des sonneries en acier chromé, installation surdimensionnée avec 24 à 30 cases
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