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Réaménagement du site de la gare de Bellinzone

Réaménagement du site de la gare de Bellinzone:
plafond acoustique sans joints dans le hall d’accueil
Dans le cadre de l’ouverture du tunnel de base du Gothard, en juin 2016, les CFF avaient prévu de revaloriser et
d’animer les quelque 5‘000 m² du site de la gare de Bellinzone, afin d’accueillir dignement les voyageurs dans la
symbolique «porte d’accès au Tessin». Ont ainsi été créés, 2‘700 m² de surfaces de bureaux et de services, plus
850 m² de commerces et de gastronomie.
Le bâtiment historique de deux à trois étages a été assaini, rénové et équipé d’installations techniques intégralement
nouvelles.
Le hall d’entrée, véritable cœur de la gare, est accueillant et baigné de lumière. Ce hall d’entrée est désormais
quatre fois plus grand que par le passé. Il communique directement avec le centre de vente voyageurs et les divers
commerces. Dans le hall ouvert de part et d’autre, le plafond acoustique suspendu, revêtu du système acoustique
sans joints Knauf s.a.c., assure une ambiance acoustique agréable.
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Données concernant les systèmes Knauf utilisés:

Gare CFF de Bellinzone

Plafonds
g Nouvelle construction du hall d’entrée, surface des
plafonds 600 m²
g Sous-construction constituée de profilés de plafond
CD et d’accessoires classe de protection anticorrosion
C3
®
g Plaque de support AQUAPANEL Cement Board
Skylite
g Système acoustique sans joints Knauf s.a.c.

Construction
Construction massive

Revêtements
g Surépaisseur 70 mm, revêtement final dans la teinte:
NCS S 1015-Y20R

Architecture
Snozzi Luigi & Malisia Mauro Architetti, Locarno
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Durée des travaux		
Mars – avril 2016
Lieu
Viale Stazione
6500 Bellinzone
Maître de l’ouvrage
CFF Immobilier Développement Région Centre

Construction à sec
Paolucci S.A., Biasca
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