INDIVIDUALITÉ
EN SÉRIE

Que ce soit pour la voiture, la maison ou l’immeuble
de bureaux : Rien ne va plus sans la touche personnelle.
La tendance à plus d’individualité persiste.
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L’individualité est une grande tendance actuelle.
Et qu’est-ce qui exprime mieux l’individualité
qu’une œuvre d’art ?
Le graphiste néerlandais M. C. Escher a créé
des œuvres d’art très individuelles – en répétant à l’infini la même forme dans un tableau.
Ainsi, ses œuvres font office de symbole pour
notre thème de la rubrique HORIZONS ALHO.
« Individualité en série » exprime parfaitement
comment la construction modulaire moderne
peut être définie : des modules produits en
série assemblés sur place en un bâtiment individuel. Découvrez combien les utilisations
et exigences de nos clients sont individuelles
dans les rubriques PORTRAIT CLIENT et
SHOWROOM. Dans @WORK, nous montrons
comment un bâtiment modulaire devient
même l’expression individuelle de la philosophie d’entreprise avec l’immeuble de bureaux
de Darboven, dont le design a été adapté
aux besoins du torréfacteur jusque dans le
plus petit détail. Au fait – nous nous sommes
inspirés d’un motif d’Escher pour la page de
titre de ce numéro d’IMMOTIONS – et nous
l’avons bien sûr quelque peu individualisé.
Je vous souhaite une bonne lecture

Votre Achim Holschbach
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Individualité
en série
Des produits sur mesure en série : l’aspiration à l’unicité est une
mégatendance qui a résulté dans l’individualisation des masses.
Le consommateur se transforme peu à peu en designer de ses
propres produits – des baskets au bâtiment.
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« J’arrange les choses à ma guise » chantait
déjà Fifi Brindacier en 1968 et elle était alors en
avance sur son époque. Aujourd’hui par contre,
on ne la remarquerait à peine : l’individualisation
est devenue une mégatendance. Tout le monde
veut être différent, une « marque » distincte –
et grâce à l’industrie ceci est devenu possible
pour tous.
De nos jours, nous configurons nos chaussures
Nike sur Internet et nous pouvons, si nous le
voulons, porter des chaussures uniques et
différentes à chaque pied. Au petit-déjeuner, il y
a le mélange personnel de MyMuesli, évidemment
en qualité bio. Dans le garage se trouve une Opel
Adam – individuellement assemblée sur une base
de douze coloris de carrosserie, trois tons pour le
toit ; trois variantes de pavillons, 19 décorations
pour l’intérieur, 15 designs de sièges, des clips
décoratifs pour les jantes et toute une série
d’autres accessoires – rien que pour la version de
base. Nous créons également nous-mêmes nos
bijoux, peut-être avec le soutien des systèmes
d’assemblages de Pandora ou d’Endless. La
plateforme Internet DaWanda, qui fait la publicité
avec un « Devenez une pièce unique » ostensible,
nous propose les accessoires parfaits pour un
look unique.

Alors que jadis, les solutions sur mesure étaient
un luxe, nous laissons derrière nous le produit de
masse et vivons un retour du produit individualisé.
Les technologies modernes permettent de réaliser
le concept de la « fabrication en grande série
individualisée et adaptée au client » : des biens
et prestations individualisés pour un nombre
relativement important d’acheteurs avec une
efficacité similaire à celle de la fabrication en grande
série. L’individualité est produite en série.
Des bâtiments individuels du catalogue
Cette mégatendance se ressent aussi dans les
chantiers, car Fifi pourrait aujourd’hui assembler sa
Villa Drôlederepos chez n’importe quel fournisseur
de maison préfabriquées : dans ce domaine, il y a
des catalogues très vastes pour les aménagements,
façades, plans de base et les fabrications spéciales.
Tout est possible et tous les vœux peuvent être réalisés – ou, comme l’exprime le fournisseur de maisons
préfabriquées Massa : « Habitez où vous voulez ! »
Et l’individualité de la maison individuelle peut alors
être bien plus qu’un simple style. Elle exprime une
façon d’être. Ainsi, l’utilisation d’éléments en bois
dans la façade, un enduit en argile ou une toiture
végétale peuvent par exemple être la preuve
visible d’une attitude écologique – une affirmation
construite.
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L’architecture comme affirmation a parfois des
conséquences de longue portée : Bilbao a longtemps été la ville industrielle grise dans le nord
agité de l’Espagne. Rares furent les touristes qui
y faisaient escale volontairement au cours de leur
séjour. Jusqu’à ce que tout changea en 1997 : le
musée Guggenheim conçu par l’architecte Frank
Gehry ouvrit ses portes – et changea l’image de
toute une ville. L’enveloppe en titane spectaculaire
du bâtiment futuriste attire les visiteurs comme un
aimant. Les compagnies aériennes ont modifié leurs
horaires, de nouveaux hôtels ont été construits, la
gastronomie fleurissait.

Corporate Architecture :
philosophie d’entreprise construite
La force d’expression et l’attirance de l’architecture
est connue sous l’appellation de « Corporate
Architecture » dans le monde des affaires et très
prisée comme « carte de visite construite ». BMW
fait partie des pionniers : le « quatre cylindres » à
Munich de 1973 est considéré comme un jalon de la
Corporate Architecture. En 2013, le bâtiment brillant
de l’architecte Karl Schwanzer a été inscrit dans le
genre des 15 sièges sociaux les plus spectaculaires.
Seulement deux bâtiments allemands figurent sur
cette liste. Le second est le siège social d’Adidas dont
la forme imite celle d’une chaussure de sport.

« Les bâtiments catalyseurs d’identité
exigent une architecture parlante,
clairement définie avec des avantages
fonctionnels et une présence
émotionnelle » .
Hadi Teherani, architecte
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« Les bâtiments catalyseurs d’identité exigent une
architecture parlante, clairement définie avec des
avantages fonctionnels et une présence émotionnelle »,
affirmait l’architecte Hadi Teherani dans un entretien
avec le magazine ManagerMagazin au sujet d’une
bonne Corporate Architecture. L’authenticité est également demandée dans l’architecture, la forme et le
contenu - dans ce cas, le bâtiment et l’entreprise –
doivent aller ensemble.
La philosophie d’entreprise ne s’exprime donc pas
seulement de l’extérieur. Vers l’intérieur, on peut
également faire des affirmations à travers l’architecture.
Bureaux paysagers ou individuels, surfaces de
communication ouvertes, coins calmes avec zones de
réflexion ou salles de réunion fermées : l’aménagement
peut en dire beaucoup sur la façon de communiquer.
Les grandes surfaces de bureau avec îlots de travail
et de réunion peuvent accueillir beaucoup d’employés.
Mais satisfaire à tous leurs besoins individuels est
tout un art. Ici, la technologie moderne nous vient
en aide ; celle-ci propose de nombreuses solutions
pour le climat d’intérieur et la chaleur. Ainsi, on peut

utiliser des films adhésifs pour le mur très discrets
pour l’isolation acoustique. Des revêtements muraux
spéciaux avec revêtements à changement de phase
aident à maintenir la température ambiante constante.
Des concepts d’éclairage, de couleur et même de
parfum stimulent la concentration.
Du sur mesure produit dans nos usines
Pour la diversité des possibilités créatrices et architecturales qui est désormais accordée à des systèmes de maisons préfabriquées pour le domaine
des particuliers, on pense toujours qu’on ne peut
associer aucun équivalent dans le domaine industriel,
le concept de la construction modulaire. « Etre créatif
avec des boîtes, comment est-ce possible ? » - c’est
le préjudice auquel la construction modulaire est
souvent confrontée.
« Ceci n’est pas vrai », commente l’architecte
Andreas Haus. « J’ai déjà planifié plusieurs projets
en construction modulaire. Et tout dernièrement le
nouvel immeuble de bureaux pour le torréfacteur
Darboven.
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Le café y est devenu le leitmotiv. Une façade marron
café et de nombreux détails de l’univers du café
déterminent le bâtiment et ne laissent aucun doute sur
le fait qu’ici, les grains de café sont les maîtres de
maison. » (Lire aussi les pages 22 et 23 pour en
savoir plus sur ce projet).
Démonstration du développement durable
August Faller KG poursuit un autre objectif. La
politique d’entreprise est basée sur le développement
durable – une idée centrale que l’entreprise a exprimé
avec son nouveau bâtiment sur le site de Waldkirch.
Les responsables chez Faller ont opté pour un
bâtiment modulaire et donc pour un système de
construction certifié au niveau de sa durabilité. En
coopération avec l’architecte Heico F. Herz d’Emmendingen, un immeuble de bureaux moderne qui incarne
la conscience environnementale de l’entreprise avec
la façade en bois-crépis et la toiture végétale, a vu
le jour.

CORPORATE
IDENTITY

« Blanc Roche »
le degré brillant et le ton de couleur défini par un designer de couleurs
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Fidélité au concept assurée
Alors que les entrepreneurs expriment leurs idées
personnelles à travers le bâtiment, l’architecture
des bâtiments d’entreprises est souvent soumise
à des prescriptions très strictes. Elles peuvent
également être transposées en construction
modulaire – comme par exemple chez les immeubles
de bureaux et laboratoires de F. Hoffmann-La Roche
AG à Kaiseraugst. Les façades rideaux ventilées
sont revêtues de panneaux en aluminium isolés.
Le degré de brillant et le ton du blanc homogène
des éléments avec revêtement en laque en poudre
ont été déterminés par un designer de couleurs et
peuvent être identifiés facilement comme « blanc
Roche » typique partout sur le site. Ainsi, le bâtiment
B228 réalisé en construction modulaire et le Roche
Learning Center se sont intégrés au langage
architectural discret et intemporel déjà existant des
bâtiments Roche d’un point de vue conceptuel.
La même chose vaut pour le bâtiment S50 d’Audi
AG. Il se présente comme une mise en œuvre
conséquente des prescriptions du groupe : des

bandes en tôle d’aluminium horizontal alternent
avec les paumelles. Ces dernières sont composées
de fenêtres en aluminium avec cadres et jalousies
anthracite qui sont également intégrées à la façade
revêtue de caissons eux aussi anthracite.

ADAPTABLE
Et si l’entreprise s’agrandit ? Si elle externalise
certains secteurs ? Alors le bâtiment conçu de
façon intelligente s’adapte. Agrandir, surélever,
transformer, déplacer, réduire : les bâtiments
modulaires sont parfaitement adaptés pour réagir à toute sorte de situations. Notamment les
entreprises toujours en évolution sont en mesure
de toujours travailler dans un environnement
adapté avec des concepts réactifs – comme le dit le
slogan allemand - la longueur d’avance grâce à la
technologie (modulaire dans ce cas).

Même dans le domaine commercial, et même particulièrement dans ce domaine où des
termes comme « architecture à boîtes » sont utilisés de manière négative dans les
médias, l’emploi ciblé d’une architecture remarquable joue un rôle grandissant. Le branding
s’appuyant sur l’architecture qui est sensé offrir une possibilité de distinction et donc
destiné à améliorer la compétitivité ne s’applique pas seulement par rapport au client, mais
aussi par rapport aux employés. Et ici il s’avère que l’emploi ciblé de l’architecture est un
bon investissement. « L’étude Bosti », réalisée il y a quelques années aux USA auprès de 70
entreprises, visait à déterminer le rôle de l’architecture pour la productivité – notamment
dans les bureaux, mais aussi dans les ateliers. Concrètement, il s’agissait de l’efficacité
de modifications au niveau de l’aménagement selon des critères psycho-architecturaux et
des optimisations de l’environnement de travail. L’architecture améliore la productivité. Le
résultat : après cinq ans, la performance des employés avait augmenté jusqu’à 17 pour
cent. Les scientifiques de l’Institut Frauenhofer pour l’économie du travail et l’organisation
ont prouvé le rapport entre la qualité des salles de travail et la productivité au travail dans le
cadre de l’étude de longue durée « Office Excellence Check ». Dans cette étude, on a décelé
des potentiels en matière de productivité non utilisés dans les bureaux allemands : avec le
bon design de bureau il serait possible d’augmenter la performance des employés jusqu’à
36 pour cent. D’autres études estiment même ce potentiel à 50 pour cent.
Gerhard Matzig, des cartes de visite en pierre, www.sueddeutsche.de
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Toujours en évolution :
Centre hospitalier universitaire
de la Sarre, Homburg
La médecine de pointe exige un environnement adéquat qui peut
s’adapter de façon flexible. Mais les changements au niveau des
bâtiments représentent toujours une altération importante pour le
fonctionnement quotidien d’une clinique. Les bâtiments modulaires
constituent alors une solution douce – on pourrait même dire
«une intervention mini-invasive ».

Bâtiment d’angiographie

10

A Homburg (Saare), le centre hospitalier
universitaire de la Sarre (UKS) est une clinique
de haute performance avec une recherche de
pointe. Cependant, la clinique partage le sort
de la plupart des hôpitaux allemands : certains
bâtiments datent encore de la phase de
création du début du 19ème siècle en tant que
« Centre de soin et de traitement palatin ». Des
agrandissements furent en partie réalisés dans
les années vingt, l’après-guerre, les années
soixante et plus tard. Entretemps, plus de 100
bâtiments se trouvent sur le terrain et doivent
être rénovés ou adaptés techniquement, car le
progrès de la médecine nécessite souvent de
nouveaux appareils et une technique évoluée.
Les travaux de construction ne sont jamais simples
sur le terrain d’un hôpital. « Le défi consiste à réaliser
un nouveau bâtiment ou des transformations sur un tel
site sans influer trop fortement sur le déroulement des
activités quotidiennes », affirme l’ingénieur-diplômé
Ralf Jungmann de la société de conception ARGE
KLINIK. Il a déjà planifié et réalisé de nombreux projets
de construction pour le centre hospitalier universitaire
de Homburg. Il a volontiers recours à la construction
modulaire : « Construire sur un bâtiment existant
dans le domaine hospitalier constitue une mise à
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Le bâtiment 50.1 a été surélevé d’un étage il y a déjà deux ans.

contribution importante pour les patients et le
personnel. Avec des modèles préfabriqués on est
beaucoup plus rapide et les travaux incommodent
moins les gens avec le bruit et la poussière. »
Ralf Jungmann poursuit : « Chez nous, il est souvent
nécessaire de maintenir les activités de l’hôpital
durant les travaux. Mais cela signifie que le chantier et
la clinique doivent travailler mur contre mur pendant
cette période. »
La coexistence du chantier et de l‘hôpital fut un vrai
défi dès la première commande. L’angiographie,
au cours de laquelle on examine et traite les vaisseaux sanguins à l’aide de procédés d’imagerie, avait
urgemment besoin de plus d’espace. La clinique opta
pour un agrandissement en construction modulaire.
Pendant la phase des travaux, les activités opérationnelles à côté furent maintenues normalement. On
bloqua uniquement la pièce directement limitrophe à
l’agrandissement. D’ici on réalisa le raccordement à
l’électricité, l’eau et la canalisation. De plus, il fallait
préparer un percement entre les deux parties du
bâtiment. Une fois l’agrandissement à un étage
terminé, le déménagement se fit en seulement trois
jours à travers le couloir du nouvel accès. De cette
façon, les activités quotidiennes de la clinique purent
être maintenues presque sans perturbation. « La

phase de construction et le déménagement se sont
déroulés sans problèmes et dans les délais prévus
en un semestre. Tous les modules étaient fabriqués,
montés et aménagés avec une grande précision,
et nous avons donc terminé à la date prévue », dit
l’ingénieur-diplômé Ralf Jungmann en louant le
déroulement du projet.
A côté du mode de construction silencieux et sans
émissions, c’est surtout la phase de construction
courte qui constitue un avantage de la construction
modulaire. « Dans un autre projet commun, nous
avons également construit un nouveau centre d’IRM
afin de remplacer une solution intérimaire. Avec
une construction en dur, cela aurait duré plus d’un
an », raconte Ralf Jungmann. Ce temps n’était pas
disponible. « Il fallait vraiment faire vite ici, car
entretemps, le traitement des patients n’était possible
que dans un conteneur d’IRM mobile. Ceci engendrait
des restrictions au niveau des soins médicaux – sans
parler des coûts qu’une telle solution de location
génère pour la technique médicale de pointe. »
Le bâtiment ainsi réalisé fut surélevé d’un étage plus
tard afin de créer des salles d’examen et de traitement supplémentaires. Une salle de traitement supplémentaire pour l’angiographie avec salle de contrôle et
technologie fut intégrée au nouvel étage.
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Grâce à la construction modulaire flexible, les travaux furent réalisés rapidement et sans problèmes.
Etanchéité du toit, coupole d’éclairage ainsi qu’une
partie de la façade durent être démontées. Après le
percement et l’ouverture des parois pour les raccordements, rien n’empêchait plus la surélévation avec sept
modules. Par la suite, les modules furent revêtus avec
une façade en alu ondulé, ce qui confère au bâtiment
son caractère moderne.
Parallèlement, un agrandissement pour la médecine
nucléaire fut réalisé sur un autre bâtiment. Ces
projets de construction complexes pour appareils
techniquement ultra sensibles exigent une planification
précise. Lors d’un agrandissement pour un TEP-CT
(tomographe par émission de positons informatisé),
la protection contre les rayonnements imposait par
exemple des vitres anti-rayonnement d’une épaisseur
jusqu’à dix millimètres. « A Homburg, nous avions
déjà pu prouver que les bâtiments modulaires n’ont
rien à envier à la construction en dur en matière de
mesures de protection et d’équipement technique »,

remarque Markus Quast, directeur des ventes pour
les immeubles pour établissements de santé chez
ALHO. « Le montage et le remplacement des appareils
radiologiques onéreux est même nettement plus
simple. Ils peuvent par exemple être tout simplement
insérés par le toit. »
L’ensemble de la construction porteuse des bâtiments
modulaires est tellement stable que même des IRM
de grande taille peuvent être réalisés sans problème.
Il faut des mesures d’isolation acoustique supplémentaires, car leur fonctionnement peut être très bruyant.
Au niveau de l’alimentation, la radiologie et les blocs
opératoires imposent des exigences élevées. Ainsi,
ces parties du bâtiment doivent être protégées contre
les coupures de courant et nécessitent donc une
installation d’alimentation de sécurité correspondante.
Les bâtiments modulaires ont un autre avantage :
ils peuvent être transformés et aménagés de façon
variable lorsque les besoins de l’hôpital évoluent. En
cas de besoin, il est possible de déplacer, d’agrandir

Clinique ophtalmologique : extension accessible aux personnes à mobilité restreinte sur trois étages sur le bâtiment
existant dans un environnement de construction étroit
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ou de surélever des maisons entières. Grâce à
l’ossature en acier, l’aménagement est totalement
flexible et chaque étage peut être conçu séparément.
Cette flexibilité s’avéra également avantageuse lors
de l’agrandissement de la clinique ophtalmologique.
Ici aussi, le bâtiment existant fut maintenu et on réalisa
d’abord une extension avant de pouvoir rénover l’ancien
bâtiment. Comme le bâtiment existant avait des hauteurs
d’étage différentes, celles-ci furent également reprises
dans le nouveau bâtiment afin d’assurer l’accessibilité
aux personnes à mobilité restreinte. Les trois étages
hébergent le service de diagnostic, le bloc opératoire
avec la technologie laser et une unité hospitalière.
« Pour nous, la construction modulaire a réellement
fait ses preuves notamment dans les projets de
construction exigeants grâce à sa flexibilité et aux
déroulements des travaux silencieux et propres. Nous
allons de nouveau recourir à la construction modulaire
à l’avenir si nos projets le permettent », tel est le bilan
des responsables du centre hospitalier.

Bâtiment IRM

A.INFO
Centre hospitalier
universitaire de la Sarre et
Faculté de médecine de
l’Université de la Sarre
Soins des malades, enseignement et recherche dans
un seul endroit : le CHU de la
Sarre est un centre de compétences ultra performant avec
30 cliniques et 20 instituts
qui soignent 50.000 patients
à l’hôpital et plus de 200.000
patients ambulatoires chaque
année. Pour ce faire, une équipe de plus de 600 médecins
et d’environ 2.000 infirmières
et infirmiers est disponible 24
h sur 24.
Environ 2.000 étudiants sont inscrits à la Faculté de Médecine
de la Sarre dans les cursus médecine humaine, odontologie et
biologie moléculaire ainsi que
bio-informatique. Mais le CHU
de la Sarre n’est pas seulement
actif au niveau universitaire,
mais aussi de la formation professionnelle : 640 apprentis y
sont initiés aux professions
spécialisées de la santé et formés pour devenir entre autres
sages-femmes, diététiciens ou
kinésithérapeutes.
Les Sarrois sont particulièrement fiers de leur recherche de
pointe internationale. Les scientifiques y examinent l’origine
des maladies et leurs effets et
forment ainsi la base théorique
pour les procédés de diagnostic
et de thérapie. Grâce à la longue
tradition de la recherche, le CHU
s’engage particulièrement pour
les jeunes scientifiques.

Opération des yeux
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Un bâtiment de haute technologie
constitue le cœur du campus
technologique
Kontron est une entreprise active à l’international dans le secteur de
la technologie informatique embarquée et un conseiller très prisé lors de la
réalisation de modèles commerciaux et applications adaptés à « l’Internet
des choses ». Ceux qui créent l’avenir ont besoin d’espace futuriste.

Fin 2014, Kontron AG a déplacé son siège social à
Augsbourg et avait rapidement besoin d’un nouveau
bâtiment administratif et de bureaux. Avec l’AGH,
l’Augsburger Gewerbehof GmbH & Co. KG, Kontron
trouva le partenaire et investisseur adéquat pour ce
projet de construction. Grâce aux modules d’ALHO
le cœur du nouveau campus technologique a pu
être réalisé en un temps record.
Dans le cadre d’un projet de réanimation d’un
bâtiment industriel vide, le parc commercial
d’Augsbourg a été transformé en un des plus
grands parcs commerciaux privés de la région
en quelques années – et c’est donc une adresse
parfaite pour le siège social nouvellement conçu
et le campus technologique central de Kontron.
Pour l’AGH, ALHO élabora et réalisa le nouveau
bâtiment administratif qui se démarque par un
niveau de qualité extrêmement élevé.
La décision en faveur de la construction modulaire était une décision consciente de la part des
utilisateurs et du maître d’ouvrage. Car parmi
tous les avantages de la construction modulaire
moderne par rapport à la construction en dur,
le temps de conception et de construction court
a été l’argument décisif. Et en effet : depuis la
passation de la commande jusqu’à la réception,
seulement neuf mois se sont écoulés.

14

Un parking souterrain de 2.160 m² en-dessous du
bâtiment modulaire offre suffisamment de places de
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Le principe « Open-Space » : des postes de travail contemporains et modernes

parking pour les employés et les clients.
La boucle d’environ 70 m de long forme
l’échine de deux ailes de bureaux à trois
étages et d’une aile à deux étages avec
6.600 m² au total. Via la structure en
peigne, des cours intérieures avec de la
végétation sont créées dans les interstices.
Le caractère spacieux du plan de base
profite aux bureaux paysagers modernes
dans les étages supérieurs. Leurs
parties centrales sont divisées en zones
particulièrement attrayantes avec cuisines,
archives et points de réunion. Le principe
ouvert est également maintenu dans les

étages du directoire. Ici, des zones de
réunion et des lounges forment un intérieur
de bureau très varié. Ils permettent le
travail en équipe autant que des zones de
retrait pour travailler au calme.
Avec la construction modulaire, Kontron
resp. l’AGH restent flexibles au niveau
entrepreneurial et au niveau de l’espace :
le nouveau bâtiment peut à tout moment
être adapté à des besoins changeants.
Ainsi, la partie du bâtiment à deux étages
est déjà préparée pour une surélévation
ultérieure et pourra alors héberger
environ 60 employés de plus.

A.INFO

Kontron AG

DONNEUR D’ORDRE/
MAÎTRE D’OUVRAGE :
Augsburger
Gewerbehof GmbH & Co. KG
CONCEPTION :
ALHO Systembau GmbH
UTILISATION DU BÂTIMENT :
Immeuble de bureaux

« Nos critères de décision en faveur de la construction
modulaire furent avant tout le prix et le créneau horaire
limité du projet. Un mode de construction traditionnel

TEMPS DE CONSTRUCTION :
20 semaines
SURFACE BRUTE :
6.600 mètres carrés

aurait sûrement coûté un tiers de plus avec en tous les
cas un temps de construction nettement plus long. »
Hans-Joachim Michel, PDG de l‘AGH
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La construction modulaire
limite les coûts
Initialement, l’agrandissement du service de réhabilitation
neurologique dans le centre médical privé SRH à Bad Wimpfen
devait être réalisé en construction en dur. Mais après un certain
temps de conception, le maître d’œuvre se réorienta vers la
construction modulaire d’ALHO.

« Pour nous, la finalisation du nouveau bâtiment
et le respect des coûts fixés furent les éléments
déterminants », raconte le gérant de la clinique,
Andreas Christopeit. « L’année dernière, nous
avions urgemment besoin de lits supplémentaires pour la neurologie et d’un agrandissement
de la surface pour les thérapies. » Et le volume
d’investissement élevé d’environ 11 millions
d’euros ne devait pas être dépassé.
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Centre médical
SRH Gesundheitszentrum Bad
Wimpfen GmbH
DONNEUR D’ORDRE/
MAÎTRE D‘OUVRAGE:SRH
Gesundheitszentrum
Bad Wimpfen GmbH

Une bonne réhabilitation facilite le retour au quotidien.

La clinique spécialisée en prévention et
en réhabilitation avait lancé son service
neurologique en octobre 2011. Mais la
demande dans ce domaine est extrêmement élevée. Ce n’est pas étonnant,
car une bonne réhabilitation améliore
sensiblement les troubles physiques
déclenchés par des perturbations neurologiques.
Désormais, 84 patients au total peuvent
désormais en profiter dans les 50
chambres simples et 50 chambres
doubles lumineuses et confortables. En
plus, le bâtiment abrite des salles de
traitement et de thérapie au sous-sol
sur environ 1.500 mètres carrés.
Le nouveau bâtiment tout en long se
situe transversalement au bâtiment
existant et est raccordé au reste de la
clinique sur les trois niveaux inférieurs.
A l’abri entre les bâtiments se trouve un
vaste espace d’entraînement et sportif
pour des traitements supplémentaires.
Le passage de la construction en dur
aux modules fut également supporté par
les architectes responsables. « Il était
possible de reporter le modèle sur la
grille des modules ALHO avec quelques
simplifications », dit Marion Donnig du
bureau d’architectes de Rastatt Donnig +
Unterstab. « La neurologie est finalement
un projet commun entre la conception
d’ALHO et nous-mêmes. »

Le nouveau bâtiment est exploité depuis
janvier et les activités ont bien démarré.
Le chef de clinique, Andreas Christopeit;
est enthousiasmé : « Nous sommes
complets et avec l’agrandissement de la
réhabilitation neurologique, nous avons
pu augmenter l’occupation de 15 pour
cent en moyenne. »

CONCEPTION :
Architekturbüro Donnig +
Unterstab, Rastatt
UTILISATION DU BÂTIMENT :
Centre de réhabilitation
neurologique
DURÉE DE CONSTRUCTION :
20 semaines
SURFACE BRUTE :
5.055 mètres carrés

« La vitesse de construction, la sécurité financière
et la mise à contribution réduite des patients ont
été des arguments déterminants en faveur de la
construction modulaire. »
Andreas Christopeit,
Gérant Centre médical SRH Bad Wimpfen

Des chambres lumineuses et confortables
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L’agrandissement
décongestionne la
situation des salles
Suite aux nombres d’élèves croissant, l’école
Friedrich Stoltze à Königstein était contrainte
d’augmenter les capacités en matière de salles
de classe afin de décongestionner la situation.

Le maître d’ouvrage avait déjà fait de bonnes
expériences avec la construction modulaire en
2009, lorsqu’il fallait construire une nouvelle
aile d’un autre bâtiment scolaire avec des
salles de classe dans la circonscription du
Hochtaunus. Pourquoi ne pas de nouveau
recourir aux modules flexibles et préfabriqués
avec précision ?
Grâce au nouveau concept de salles, l’école Friedrich
Stoltze peut désormais tenir les cours de sciences
naturelles et d’apprentissage professionnel dans des
salles spéciales dans un nouveau bâtiment agréable.
De la fondation jusqu’à la domotique, ALHO a repris
la conception et la réalisation une fois que le marché

Salles de classe pour cours de physique,
de biologie et de chimie
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lui avait été attribué. Ceci ne prit qu’à peine huit
mois. Les 45 modules furent montés en seulement
cinq jours sur le terrain de l’école.
Presque 1.200 mètres carrés de surface
d’enseignement et d’apprentissage répartis sur
deux étages s’élèvent sur une dalle posée sur fond
élastique compensant les tassements différents du
sol de façon efficace.
Des salles de classe d’une taille comprise entre 60
et 80 mètres carrés pour les cours de physique, de
biologie et de chimie s’alignent avec des domaines
pour la préparation et les cours théoriques, une
zone pour les enseignants avec des sanitaires, des
surfaces pour la technique et l’entreposage. De plus,

Ateliers pour le traitement du bois et du métal
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il y a des ateliers pour le traitement du
bois et du métal.
Les raccordements au réseau d’électricité et du gaz se trouvent dans les
colonnes d’énergie pouvant être abaissées depuis le plafond. Toutes les salles
de classe spécialisées disposent de
systèmes d’aération et d’évacuation
de l’air, elles sont chauffées via le réseau de chauffage à courte distance
de l’école. Tous les composants techniques sont rassemblés en un système
très rentable au niveau énergétique et

sûr via le système de gestion technique
intégré et peuvent être commandés via
la salle du concierge de façon centrale.
Les responsables de la circonscription du
Hochtaunus sont très satisfaits : « Nous
avons opté pour la construction modulaire
parce que nous devions construire un bâtiment de qualité en très peu de temps »,
affirme le maître d’ouvrage. « Nous avions
les mêmes exigences et attentes envers
le bâtiment modulaire qu’envers un bâtiment traditionnel. Et nous n’avons pas été
déçus. »

Ecole
Friedrich-Stoltze
DONNEUR D’ORDRE/
MAÎTRE D’OUVRAGE :
Circonscription du Hochtaunus
CONCEPTION :
Circonscription du Hochtaunus
UTILISATION DU BÂTIMENT :
Agrandissement sciences
naturelles et apprentissage
professionnel
DURÉE DE CONSTRUCTION :
10 semaines
SURFACE BRUTE :
1.200 mètres carrés
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Structure parfaite
Surélévation d’une école en construction modulaire à Berchem, Luxembourg

Les bâtiments modulaires ont fait leur entrée
dans de nombreux secteurs architecturaux
en Europe au cours des dernières années :
hôpitaux et immeubles de bureaux, jardins
d’enfants et écoles – tous ces bâtiments sont
agrandis sans pour autant perturber les activités
quotidiennes qui y ont lieu ou construits pendant
les vacances scolaires en respectant le délai
fixé. La construction modulaire, bien mieux
que les modes traditionnels, permet en plus de
surélever des bâtiments déjà existants et donc
d’adapter de manière flexible l’utilisation aux
conditions changeantes ou à un besoin de salles
grandissant. Comme chez le Pôle Scolaire à
Bivange, au Luxembourg, auquel ALHO a ajouté
un second étage et donc une plus grande
diversité au niveau des salles.
De nombreuses qualités du bâtiment modulaire sont
liées à la construction. Lors de la préfabrication dans
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les usines ALHO, les modules sont soumis à des
contrôles qualité permanents. Chaque module est
composé d’une construction en ossature en acier
fabriquée en usine avec une statique homologuée d
isponible dans plusieurs tailles. Il est ainsi possible de
superposer jusqu’à sept étages. Un agrandissement
ultérieur ou la surélévation d’un bâtiment modulaire
d’un ou de plusieurs étages est possible. Chez le
Pôle Scolaire à Bivange/Berchem au Luxembourg il
s’agissait précisément de cette mission.
Fabrication précise des modules : le plus important
de la construction sur un bâtiment existant
Lors de la construction sur un bâtiment existant,
un planning et une fabrication précise des modules
nécessités sont indispensables. Une mission que l’on
n’a voulu confier qu’à ALHO. Le groupe Paul Wurth,
une des entreprises leader en génie mécanique et
en construction d’équipements dans le secteur de la
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production de fonte brute et également
bureau d’études pour diverses mesures
de construction au Luxembourg, a donc
confié la surélévation du centre scolaire
à l’expert de la construction modulaire de
Morsbach en tant qu’entreprise générale.
Le maître d’ouvrage du projet de construction était la commune luxembourgeoise
de Berchem.
19 modules pour la surélévation ont
été adaptés aux conditions existantes
et fabriqués dans l’usine d’ALHO, puis
montés et aménagés en seulement sept
semaines de temps de construction.
D’abord, il fallait démonter en partie la
façade du bâtiment existant, entreposer
temporairement les éléments en fibrociment pour les monter à nouveau et
protéger les pièces du bâtiment existant
contre les intempéries. La surface du
toit existante fut également démontée et
tous les déchets résultant de la démolition furent éliminés correctement.
Le domaine de l’entrée fut renforcé au
niveau statique selon les exigences
statiques élevées pour la viabilisation
du second étage avec un ascenseur

et un escalier préfabriqué en béton. Il
divise le plan de base de 780 mètres
carrés à l’étage supérieur en une partie
plus petite avec atelier, médiathèque,
salle de séjour et sanitaires respectifs
et en une surface d’enseignement plus
grande avec cinq salles de classes
supplémentaires ainsi qu’une salle multifonctionnelle avec réserve adjacente.
Trois salles peuvent être reliées grâce à
des cloisons mobiles. Ensembles, elles
offrent jusqu’à 190 mètres carrées de
surface sans poteaux.
Adaptation du bâtiment existant –
flexible et durable
Les éléments en fibrociment en rouge
intense furent ensuite montés sur le
montage des modules sous forme de
façade rideau devant l’isolation thermique
en fibres minérales et complétés à l’étage
par des éléments du même ton. Le toit
plat nouvellement construit complète le
bâtiment vers le haut. Un nouvel escalier
de secours extérieur et le nouvel auvent en
acier complètent la zone centrale vitrée et
mettent en valeur le domaine de l’entrée.
Toutes les parois, plafonds et sols ont
été réalisés en construction légère et à

sec. Ainsi, cela permet d’éviter des vices
liés à l’humidité lors de la construction ou
des fissures de retrait ou de tassement.
Le mur creux et le plafond creux assurent
une excellente isolation acoustique. C’est
ce que prouvent des mesures des bruits
aériens et d’impact dans les bâtiments
modulaires terminés. Le déplacement
des murs et l’adaptation des installations
est possible à tout moment et l’utilisation
et l’aménagement des salles flexibles
sont ainsi assurées.
Les profilés en acier ALHO utilisés sont
dotés d’une grande force portante pour un
poids propre réduit. A la fin de leur longue
durée d’utilisation, les modules peuvent
être facilement démontés, déplacés ou
recyclés à 100 pour cent sans perte
de qualité. Le besoin réduit en matières
premières et la fabrication de produits
en acier à faible consommation d’énergie
ménagent les ressources naturelles de
notre planète et donc l’environnement.
Aujourd’hui, on n’a pas l’impression que le
second étage a été rajouté sur le bâtiment.
La surélévation ultérieure ne se remarque
pas et le bâtiment semble parfait, comme
s’il avait été construit ainsi dès le début.

A.INFO
Ecole Berchem

DONNEUR D’ORDRE/
MAÎTRE D’OUVRAGE :
Commune de Berchem
CONCEPTION :
Paul Wurth S.A.
UTILISATION DU BÂTIMENT :
Ecole
DURÉE DE CONSTRUCTION :
7 semaines
SURFACE BRUTE :
780 mètres carrés
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GO! GRANDIT
GO! MARIAKERKE CONSTRUIT UN NOUVEL
ESPACE POUR LES MATERNELLES

La construction 3D industrielle offre une
securite en termes de planning, de budget
et de durabilite.
En raison d’un nombre croissant d’élèves, GO!
Mariakerke recherchait d’urgence une nouvelle
infrastructure de qualité.
« Nous avions peu de temps, » dit Heidi De
Jaeger, chef de projet chez GO! Grâce à une
nouvelle construction modulaire, on a pu répondre
à la demande rapidement et efficacement.
Une équipe de projet GO! a cherché différentes
références dans la construction 3D modulaire
et le département infrastructure a lancé une
procédure « Design & Build ». Au cours de cette
procédure, les dossiers ont été évalués sur le plan
de la conception et de l’exécution. ALHO est sorti
du lot en se présentant comme le partenaire de
construction idéal. « ALHO a proposé un concept
total convaincant, » explique De Jaeger. « Suite à
l’analyse des offres, aussi bien le prix que la qualité
et la rapidité de conception étaient adaptés. »
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Une bonne collaboration mene a un resultat
En une durée de chantier d’une quinzaine de
semaines à peine, un nouveau bâtiment a été
réalisé à Mariakerke : un bâtiment scolaire
moderne avec notamment 9 locaux de classe pour
les maternelles et une surface au sol d’environ
1.000 m². La nouvelle construction se compose
de 2 étages et est construite en 13 modules.
La salle polyvalente, qui sert aussi d’espace
d’accueil central, divise le bâtiment en deux et
donne à l’architecture une symétrie clairement
visible. Dès l’entrée, on ressent un sentiment
d’espace ouvert et une grande luminosité. Par
un choix de couleurs et de matériaux intelligents
et agréables, l’ensemble du bâtiment rayonne
d’un calme esthétique et positif. Le nouveau
bâtiment offre aussi une solution harmonieuse
et fonctionnelle en termes d’accessibilité et
d’espace de jeu. Grâce à une idée de l’équipe GO!,
l’orientation du bâtiment a été revue, ce qui a
permis d’intégrer parfaitement le bâtiment dans
l’environnement existant.
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Une construction 3D de la fabrique
d’espace
Avec des nœuds de construction
standard réellement durables et d’excellentes valeurs d’isolation acoustique et thermique, le système de
construction modulaire
Comfort Line 3D d’ALHO
offre une solution de pointe de qualité.
Aussi bien la solidité architecturale que
les finitions se situent à un niveau très
élevé, grâce au procédé de production
3D industriel de haute qualité. Des

études et des expériences montrent un
coût du cycle de vie sensiblement plus
faible. Le maître d’ouvrage et l’exploitant
bénéficient de coûts réduits par après.
Grâce aux exigences de prestation de
GO! sur le plan du bilan énergétique,
les besoins en énergie primaire ont été
diminués. Le bâtiment satisfait sans
problèmes au niveau exigé E et K.
En ce qui concerne l’accueil de la
construction modulaire sur place,
Heidi De Jaeger est claire : « Je n’ai
reçu que des avis positifs jusque
maintenant. »

GO! Mariakerke

DONNEUR D’ORDRE/
MAÎTRE D’OUVRAGE :
GO!
CONCEPTION :
ALHO Systembau GmbH
UTILISATION DU BÂTIMENT :
Maternelle
DURÉE DE CONSTRUCTION :
16 semaines
SURFACE BRUTE :
950 mètres carrés
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Carte de visite
architecturale
En mars prochain, l’entreprise J.J.Darboven, que l’on connaît
notamment pour sa marque de café IDEE KAFFEE, fête ses
150 ans. Le moment parfait pour construire un nouvel
immeuble de bureaux.
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Marron café, orange et or – ce sont les
couleurs principales de cette entreprise de
Hambourg qui est une entreprise familiale
de la quatrième génération. L’intégration
de ces couleurs dans la conception de l’immeuble de bureaux fut un défi créatif pour
les planificateurs.
Jusqu’à la fin du mois de février, le nouveau bâtiment avec une surface totale de 2.360 mètres
carrés est construit sur le terrain de l’entreprise
sur le Pinkterweg. 45 modules sont fabriqués à
l’usine d’ALHO à Morsbach et montés sur place
en un bâtiment modulaire de trois étages.
Un portique en orange intense marque l’entrée
du bâtiment sur la façade. Depuis l’entrée, on
accède au foyer et à la cage d’escalier lumineuse
grâce à ses fenêtres à hauteur de pièce. Le
moment fort du foyer est un sol spécialement
fabriqué selon les besoins du maître d’ouvrage

qui semble être construit à partir du bois
d’anciens tonneaux à café.
Dans le domaine central du bâtiment se trouvent
les salles de réunion représentatives orientées
côté rue. Ici, la façade est conçue sous forme de
construction à poteaux/traverses qui structure
le bâtiment au niveau visuel. Du côté du site
d’entreprise, on trouve l’ascenseur ainsi qu’au
premier étage l’accès à un pont couvert reliant
le nouveau bâtiment au bâtiment existant.
L’embrasure des fenêtres reprend l’or, quelques
accentuations sur les fenêtres reprennent l’orange
du logo qui trône en hauteur sur la façade.
« Pour J.J. Darboven l’agissement durable au
niveau social et écologique constitue la condition
pour le succès économique à long terme », tel
est la devise du « roi du café » Albert Darboven.
L’option en faveur d’un bâtiment modulaire
d’ALHO tient compte de cette exigence
écologique et économique.
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Créateurs de l’avenir
Une grande importance est accordée au domaine de
la formation professionnelle chez ALHO. Cette année,
sept jeunes ont débuté leur formation professionnelle.
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La responsabilité sociale est considérée comme étant le « troisième
pilier du développement durable »,
à côté de la responsabilité économique et écologique. Elle est par
ailleurs un aspect important de la
culture d’entreprise, c’est-à-dire des
valeurs, normes et positionnements
déterminant les décisions, actions et
le comportement d’une entreprise.

A.INFO
En tant qu’entreprise familiale, nous nous
engageons pour nos sites et, étant un
des employeurs principaux, nous avons
une grande responsabilité pour les gens
de notre région. C’est pourquoi nous
nous engageons fortement dans des
questions sociales, environnementales
et sociétales – et donc aussi dans le
domaine de la formation professionnelle.
Actuellement, 22 jeunes sont en formation
chez ALHO : dans le secteur technico-commercial comme mécanicien-constructeur,
dans le secteur commercial comme agent
technico-commercial, dans le service du
marketing comme dessinateur industriel
et dans le cadre du cursus universitaire en
alternance.
Au cours des dernières années, ALHO
s’est vue attribuer la distinction « excellente entreprise de formation ». « Les
entreprises distinguées montrent de
par leur engagement qu’elles sont des
entreprises qui anticipent en tant qu’employeurs et proposent d’excellentes
possibilités de formation aux jeunes »,
affirme Manfred Sattler, président de la
chambre d’industrie et de commerce de
Coblence.
Et les apprentis les récompensent par de
très bons résultats. Ainsi, Timo Winheller
occupait la première place du concours
régional DVS « Jugend schweisst 2015 »
(« Les jeunes soudent 2015 »), un concours
permettant à des jeunes entre 16 et 23 ans
de comparer les capacités acquises dans
le domaine de la soudure.
Puisque ALHO s’est fixé comme objectif
de former des spécialistes pour ses
propres besoins, les apprentis sont en
général embauchés après leur diplôme et
intégrés aux processus de travail dans les
services de la production ou de l’administration selon leurs capacités individuelles.
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