
DROIT & SÉCURITÉ

La commission ST/PS 10  
Sécurité des échelles 15

09 | 18



E N V E LO P P E  D E S  É D I F I C E S  09 |  18  3 

T E C H N I Q U E  & T E N DA N C E S

L A  P R AT I Q U E  À  L’Œ U V R E

UNE NOUVELLE COURONNE POUR UN CHÂTEAU
Les nouveaux propriétaires sortent un château de son profond sommeil. Après une rénovation de 
fond en comble, le château de Fürstenau, sis à Domleschg dans les Grisons, fait honneur à son 
héritage de résidence princière. Avec sa toiture splendide qui évoque une couronne, l’allure prin-
cière est au rendez-vous. Et cet effet, c’est aux tuiles plates de Gasser Ceramic que le château le 
doit. Elles ne cèdent en rien aux tuiles d’origine. Nous avons accompagné les travaux de rénova-
tion de la toiture. 
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FAITS

Immeuble

Château de Fürstenau, Fürstenau

Maître d’ouvrage

Guido Hager und David Hauptmann,  
Fürstenau/Zurich

Architecte

Guido Hager, Fürstenau/Zurich

Système d’isolation

Toit froid, grenier avec 25 cm Isofloc

Réalisation de l’isolation

Sutter + Catrina Holzbau SA, Zillis

Fournisseur des tuiles

Gasser Ceramic, Rapperswil BE  
(Partenaire de formation d’Enveloppe 
des édifices Suisse)

Réalisation de la couverture

Meli SA, Coire (Membre d’Enveloppe 
des édifices Suisse)

Fournisseur des tuiles

Gasser Ceramic, Rapperswil BE 
(Partenaire de formation d’Enveloppe 
des édifices Suisse)

Réalisation de la couverture

Meli SA, Coire (Membre d’Enveloppe
des édifices Suisse)

Dans l’exécution des travaux, les gestes précis et réalisés avec soin étaient de mise, ce d’autant plus au niveau des raccords, tant à la tôle qu’au faîte ou aux arêtiers.
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À Fürstenau, un «nouvel» édifice – le châ-
teau de Fürstenau – fait ombrage à sa 
«majesté» toute proche qu’est le château 
Schauenstein, aux mains de la grande 
toque Andreas Caminada. Le château de 
Fürstenau et ses anciens murs ont en ef-
fet de nouveaux propriétaires qui, armés 
de patience et d’amour pour les détails, 
l’ont rénové en préservant au mieux tout 
ce qui en fait l’histoire. À elle seule, sa nou-
velle toiture attire tous les regards. Pour sa 
couverture, le maître d’ouvrage a en ef-
fet opté pour la tuile plate cannelée, type 
17/38 (BX). Le choix était déterminé par les 
anciennes tuiles d’origine, qui étaient d’un 

Le toit provisoire a permis de travailler dans des conditions idéales et sans être tributaire de la météo. Sur la photo: le contremaître Christian Iten, Meli SA.

Les maîtres d’ouvrage  
Guido Hager (à gauche) et 
David Hauptmann (milieu) 

aux côtés de Samuel Egger  
(à droite) examinent de  

près les tuiles.
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ton jaune non homogène mais contrasté. 
Au vu des premiers échantillons, les pro-
priétaires étaient sceptiques car le ton 
d’un jaune trop voyant était sujet à cau-
tion. Une comparaison minutieuse révéla 
cependant que sous la patine transparais-
sait les mêmes tons clairs que les tuiles de 
Bardonnex. Stefan Ziegler, responsable du 
projet chez Gasser Ceramic, se réjouit de 
la décision prise: «Au fil des années, nos 
tuiles Bardonnex font figure de véritable 
référence pour les tuiles plates. Et depuis 
toujours, notre entreprise se fait fort de 
développer ses compétences autour de 
cet élément de couverture. Je me réjouis 
de voir que notre produit traditionnel oc-
cupe une première place. Cela n’a d’ail-
leurs rien de surprenant puisqu’il répond 
aux exigences de qualité supérieure des 
maîtres d’ouvrage internationaux et na-
tionaux, qui prennent au sérieux leur res-

T E C H N I Q U E  & T E N DA N C E S

Les tuiles plates s’utilisent facilement, même pour couvrir les ouvertures dans le toit et lucarnes; elles confèrent aussi un caractère plus affirmé à la toiture, tout en 
permettent de jouer sur les coloris. Les tuiles plates sont tout simplement jolies, fidèles à leur image et durables.

ponsabilité de protection du patrimoine 
historique.»

Tuiles posées à même les anciens 

 chevrons

Pour le maître Polybat Samuel Egger de 
la société Meli SA, la preuve des qualités 
de la tuile plate n’est plus à faire. «La tuile 
plate confère à cette toiture une prestance 
incomparable. Sans elle, le château au-
rait perdu de son charme charismatique.» 
Travaillant pour la société Meli SA depuis 
2005, le couvreur ne cesse d’être émer-
veillé par les effets de l’esthétique de la 
tuile Bardonnex. «Les nuances des colo-
ris font de chaque tuile une pièce unique. 
C’est un produit sans pareil et dont la qua-
lité se voit et se sent. On ne pouvait pas 
mieux trouver pour le château.» La réno-
vation de la toiture n’en a été que plus pas-
sionnante et jalonnée de défis à relever au 

jour le jour. «La charpente de la toiture est 
en effet le fruit d’un travail traditionnel 
comme en voit rarement aujourd’hui. C’est 
ainsi que le château ne possède pas de 
sous-toiture. Il nous a donc fallu poser les 
tuiles plates avec le lattage directement 
sur les anciens chevrons», explique le 
maître Polybat. Et d’ajouter: «Même pour 
nous qui sommes des pros en la matière, 
couvrir un tel bâtiment, cela sort vraiment 
de l’ordinaire.» C’est pourquoi lui-même et 
son équipe ont été très soigneux pour les 
raccords aux tôles et l’exécution du faîte 
et des arêtiers, et les raccords en général. 

La planification représente la moitié 

de la rénovation

Les enjeux étaient déjà immenses dès la 
phase de planification. Plusieurs infiltra-
tions d’eau au cours de plusieurs dizaines 
d’années avaient endommagé la char-
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pente de la toiture. Les plafonds en stuc et 
les murs situés dessous avaient, eux aussi, 
subi des dommages importants. L’atten-
tion s’est tournée avant tout sur l’avant-
toit, en particulier la partie directement 
au-dessus de la salle des fêtes. Le char-
pentier s’est employé à renforcer, com-
pléter, voire remplacer des éléments du 
pourtour de la charpente de toiture. «En 
démontant puis en remontant les divers 
éléments, il fallait être sacrément vigilent 
de ne pas abîmer les merveilleux plafonds 
en stuc», explique le maître Polybat che-
vronné. Après consultation d’experts en 
la matière, le maître d’ouvrage a choisi de 
faire réaliser une toiture provisoire. C’est 
à cette seule condition qu’il était possible 
de réaliser dans les règles de l’art des tra-
vaux de grande ampleur sans endomma-
ger les divers éléments de la charpente. 
Par la même occasion, les responsables 
ont pu en outre vérifier le bon état des 
volumes bâtis. Soit dit en passant, l’ac-
cès difficile au château n’a pas simplifié 
la logistique des opérations. Autre com-
plication: ce n’est qu’une fois les travaux 
engagés que l’étendue exacte des dom-
mages est apparue au grand jour. Cela de-
mandait de chaque artisan impliqué une 
flexibilité accrue, la coordination des opé-
rations n’étant, elle, pas non plus aisée. 
Samuel Egger et son équipe étaient tri-
butaires d’autres artisans et maçons occu-
pés à faire des travaux de maçonnerie sur 
les cheminées et le portique de l’entrée 
principale. En dépit des efforts consentis 
et des aléas, Samuel Egger n’a jamais mis 
en doute la réussite du projet. «Lorsque 
toutes les parties prenantes ont une ap-
proche professionnelle dans leur collabo-
ration, on trouve une solution à tout. Pour 
la planification et les préparatifs, le maître 
d’ouvrage et les experts ont fait preuve de 
professionnalisme. Nous disposions ainsi 
de suffisamment de temps pour l’appro-
visionnement sur place des matériaux et 
la coordination et l’interfaçage des opé-
rations. Il nous restait de cet fait l’énergie 
nécessaire pour faire face aux aléas qui, 
dans une rénovation de cette ampleur, ne 
manquent jamais de se présenter.»

Construit à l’origine comme place 
fortifiée par l’évêque de Coire Henri 
de Montfort, le château de Fürstenau 
remonte au Moyen Âge, aux alen-
tours de 1272. Quant au château de 
Schauenstein, situé à proximité im-
médiate et appartenant à la grande 
toque Andreas Caminada, il faisait à 
l’époque également partie de cette 
place forte. En 1742, Fürstenau fut 
ravagé par un incendie, pour être 
reconstruit dans les années qui sui-
virent. C’est à cette époque que fut 
créé le domaine alentour du château 
tel qu’on le connaît aujourd’hui. En 
1877, l’évêché vendit le château à 
un négociant qui y abrita le premier 
hôpital de campagne cantonal. En 
1896 le château fut transformé pour 
y faire vivre sa famille. Depuis 2016, il 
est détenu par un autre propriétaire.

UNE HISTOIRE

Les travaux de rénovation sur la toiture 
sont terminés depuis mi-juillet 2018. Cer-
taines tâches sont encore à terminer avant 
que l’édifice et le jardin du château ne 
puissent être rendus à l’«usage complet» 
par leurs maîtres d’ouvrage. «Quand je re-
vois en esprit tout ce qui a été fait, dé-
tails compris, pour rénover et restaurer 
le château de Fürstenau, mon équipe 
et moi-même sont très fiers de l’exploit 
accompli», se félicite Samuel Egger, et 
d’ajouter: «La collaboration entre les di-
vers corps de métiers a fonctionné à la 
perfection et tout le monde a fourni un 
excellent travail.»

Silja Munz

WWW.GASSERCERAMIC.CH/BIBER

Gasser Ceramic 

Ziegelei Rapperswil Louis Gasser SA

3255 Rapperswil BE

T 031 879 65 00

Partenaire de formation  

d’Enveloppe des édifices Suisse

Faisant honneur à un passé ancien: la maison de la 
corporation des charpentiers à Zurich, avec tuiles 
plates cannelées 17/38 (BX), nuancé jaune, coupe 
pointue.

Singulière et ne passant pas inaperçue: la façade du 
Centre de voyage Huttwil, revêtue de tuiles plates à 
l’ancienne 17/38 (BX), nuancé brun, coupe ronde.

Pourquoi la réserver à la seule toiture? Sur la maison 
plurifamiliale à Lavigny, la façade aussi est couverte 
de tuiles plates lisses 17/38 (BX), nuancé brun, 
coupe droite.

UNIQUE EN  
SON GENRE
Le jaune chaud qui vient de l'argile, joue 
avec la lumière; les sons divers vivre dans 
les saisons changeantes et faire la tuile 
Bardonnex au doit avoir sur des objets 
spéciaux – peu importe qu'ils soient mo-
derne, frappant ou classique.
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