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Centre commercial Archhöfe Winterthour
L’immeuble bordant le sud de la place de la gare de Winterthour impressionne par sa taille et son rayonnement. Il
faut dire que l’édifice compte quatre étages souterrains, six étages en hauteur se terminant par deux étages dans
le toit. Le toit, avec sa forme à rupture prismatique, ses lignes qui descendent très bas, et la façade claire, couleur
grès naturel, assurent une intégration optimale avec les bâtiments environnants traditionnels.
L’ouvrage dispose de trois étages de vente et de services, où quelque 30 restaurants et magasins, ainsi que des
bureaux, des cabinets et un centre de fitness, se sont installés en location. Au-dessus, les 68 appartements haut
de gamme à louer, avec finitions au gré du preneur, mesurent de 55 m2 à 200 m2 et bénéficient, tout comme les
5 appartements en duplex, d’une vue fantastique, imprenable, sur les collines environnantes et la place de la gare.
Dans le hall d’entrée du centre commercial, les plaques de ciment ornementales, les panneaux à perforations
dispersées, efficaces sur le plan acoustique, et les éléments à fraisure individualisés les plus divers, confèrent une
ambiance de calme et d’élégance. De plus, les trois étages de vente offrent une vision à couper le souffle sur le ciel,
à travers les divers puits de lumière aux formes variées, découpés dans la toiture.
Les coûts de la réalisation sont évalués à env. 150 millions de francs.

Systèmes Knauf mis en œuvre:

Centre commercial Archhöfe
Winterthour

Plafonds
g Env. 2000 m2 Cleaneo plaques acoustiques 12.5 mm FF,
perforation irrégulieres PLUS 12/20/35 R,
voile de verre noir

Construction
Construction massive

Eléments avec fraisure et produits
semi-manufacturés
g Eléments avec fraisure en diverses formes et dimensions

Calendrier des travaux
2003 - 2013
Lieu
Place de la gare de Winterthour
Maître de l’ouvrage et architecture
Halter AG, 8005 Zurich
www.halter.ch
Architecture
BDE Architekten GmbH, 8400 Winterthour
www.bde.ch
Exécution construction à sec en plâtre
Ferrari AG, 8302 Kloten
www.gipser-ferrari.ch
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Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
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Via Cantonale 2a
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