20Rapports sur les ouvrages
Orchidea à Volketswil

Boîtes aux lettres à la carte
La

majorité des ha-

bitants de l’ensemble résidentiel «Freiesicht» jouissent d’une vue magniﬁque
sur le lac et les environs.
Les maisons de plusieurs
appartements, très espacées, se distinguent par leur
architecture

fonctionnelle

et bien pensée. Les groupes
de boîtes aux lettres de
Schweizer s’y intègrent de
manière optimale. Le proﬁl

Le

système Infoconcept de Schweizer convient

anguleux des boîtes aux lettres et la couleur assortie aux maisons attirent immédiate-

idéalement à l’architecture limpide et sans ﬁoritures de

ment le regard sur cette installations. Le socle de béton brut, parfaitement adapté, sou-

cet ensemble résidentiel de 64 appartements en location.

ligne la sobriété de la forme et confère au groupe l’élégance souhaitée.

Les groupes de huit ou dix boîtes aux lettres M40 sont
équipés d’un éclairage et d’une tablette. Les couleurs sont
assorties aux parois vitrées pare-vue, ce qui donne à l’ensemble un aspect léger et élégant.

Ouvrage: Ensemble résidentiel Freisicht, Wädenswil
Construction: groupe de boîtes aux lettres M30 de Schweizer
Maître d’ouvrage: Pensionskasse Energie, Zurich
Architecte: E. Wanger AG Architekten HTL, Rüschlikon

Ouvrage: Ensemble résidentiel Orchidea, Volketswil
Construction: Infoconcept avec éclairage

Particularités: À côté des groupes de boîtes aux lettres, Schweizer
a aussi livré les portes d’entrée en aluminium, modèle IS-3

Maître d’ouvrage: Baukonsortium B+K, Volketswil
Entrepreneur général: HRS Hauser Rutishauser Suter AG, Saint-Gall
Architecte: J.N. Leimgruber + M.H. Sauter Dipl. Arch., SIA AG,
Zurich

Nouvel habit pour un centre
commercial
Le «Sunnemärt» de la Migros est à la fois un centre commercial et un lieu de rencontre pour les habitants
d’Adliswil. Au cours des deux ans et demi écoulés, le bâtiment, vieux de trente ans, a été soumis à un assainissement complet assorti d’un agrandissement. Les spécialistes de la protection contre l’incendie de Schweizer
ont planiﬁé et réalisé les éléments coupe-feu dans le garage souterrain. Ils ont utilisé des vitrages d’angle avec
portes coupe-feu coulissantes automatiques, des vitrages ﬁxes avec portes à vantaux pivotants, ainsi que des
éléments à vitrage ﬁxe avec cadre intérieur en acier
chromé. Les nombreux vitrages et les proﬁlés anthracite
donnent un aspect agréable, clair et moderne qui s’accorde parfaitement avec l’architecture de l’ensemble du
bâtiment. Les utilisateurs sont ainsi accueillis chaleureusement dès leur arrivée au garage.
Ouvrage: Transformation et agrandissement du Sunnemärt, Adliswil
Construction: Portes coupe-feu coulissantes automatiques, portes
à deux vantaux, vitrages ﬁxes
Maître d’ouvrage: Genossenschaft Migros Zurich, Zurich
Architecte: Halter Architekten AG, Rapperswil
Particularités: Tous les magasins sont restés ouvert pendant les
travaux de transformation et d’agrandissement.

