Construire en acier

Documentation du Centre suisse de la construction métallique SZS

04/15

steeldoc

Fascination de la rouille
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Six ensembles de bâtiments, chacun avec une identité architecturale propre,
marquent le nouveau campus de l’Université des sciences économiques
de Vienne. L’un d’entre eux, qui abrite notamment les auditoires, se distingue
clairement par ses matériaux et sa couleur.

Quatre années seulement ont suffi à faire surgir de
terre un nouveau campus, d’une surface de 90 000 mètres carrés, entre le parc des expositions de Vienne
et le Prater, avec son emblématique grande roue.
Il réunit en un même lieu les différents départements
jusqu’alors dispersés sur plusieurs sites. Chemins,
places, bancs, prairies et plans d’eau participent de la
mise en scène des vastes espaces extérieurs à l’écart
de l’axe principal. Le campus, accessible au public,
compte plusieurs cafés, une boulangerie, un supermarché, des librairies, un jardin d’enfants ainsi qu’un
centre sportif, qui viennent compléter l’offre universitaire.

La façade couleur rouille
s’affirme avec vigueur au milieu
de gestes architecturaux d’exception.
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Le complexe qui ferme le campus sur sa face nord-est,
côté parc des expositions, se divise en trois unités fonctionnelles – départements, restaurant universitaire

Situation, échelle 1:10 000
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Teaching Center/Department (BUSarchitektur)
Departments/Student Center (Atelier Hitoshi Abe)

et enseignement –, abritées chacune dans un bâtiment
aux formes spécifiques qu’unifie un même habillage
en acier autopatinable brun orangé. Derrière sa façade
percée de fenêtres bien ordonnées, le bâtiment dit
«des départements», un parallélépipède de cinq étages,
abrite l’institut des affaires internationales et les
activités de recherche. Le bâtiment du restaurant universitaire, grande galette avec toiture jardin, relie,
au niveau de l’esplanade, ce bâtiment «des départements» au bâtiment d’enseignement.
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Coupe longitudinale, échelle 1: 1 750

Vue en plan du 2 ème étage, échelle 1: 1 750

Vue en plan du rez-de-chaussée, échelle 1: 1 750

Des escaliers extérieurs
conduisent à la toiture-jardin
du restaurant et, longeant la
façade, aux espaces de cours
du bâtiment d’enseignement.

Le bâtiment d’enseignement se distingue par ses
angles vifs et ses obliques. La façade est percée de baies
vitrées tantôt horizontales, tantôt verticales, qui font
pénétrer la lumière naturelle à l’intérieur du bâtiment
et créent un lien entre intérieur et extérieur. Les locaux,
les escaliers, les rampes forment une succession, en
cascade, d’espaces dévolus à l’étude, à la communication et à la pédagogie. Jusqu’à 5 000 étudiants y
trouvent là des conditions idéales pour travailler seuls
ou suivre des enseignements communs. Les espaces
d’étude, les salles de projet, les auditoires plus ou
moins importants se succèdent sur différents niveaux,
mêlant avec brio espaces clos et espaces ouverts.
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L’Audimax bénéficie d’une
correction acoustique obtenue
par la perforation des tôles
d’habillage placées devant un
complexe de laine minérale
et de feutre.
La lumière naturelle et la
lumière artificielle, tout comme
les matériaux utilisés, aident à
l‘orientation dans des volumes
complexes.

Intérieur et extérieur
L’Audimax est le plus grand des auditoires de cet ensemble, ce qui lui confère un statut particulier. Juste
à côté de l’entrée principale, son parement en acier
autopatinable – qui habille également l’intérieur de
l’auditoire – traverse la façade vitrée du bâtiment,
frontière entre l’intérieur et l’extérieur. De même que
la couleur rouille signale l’importance du complexe
au sein du campus, elle signale, à l’intérieur du
bâtiment lui-même, l’importance de cet espace majeur.

Elle crée en outre un lien fort supplémentaire entre
intérieur et extérieur.
Les tôles en acier autopatinable de la façade ventilée,
qui ne dépassent pas les trois millimètres d’épaisseur,
sont boulonnées de manière apparente sur l’ossature
en profilés alu. Elles sont disjointes, ce qui garantit,
par séchage, une déshumidification rapide de la lame
d’air.

Au-dessus de l’Audimax, les
étudiants trouvent, échelonnés
sur différents niveaux, des
espaces pour étudier tranquillement ou pour communiquer
entre eux.
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Coupe sur façade du bâtiment d’enseignement,
échelle 1: 50
1 Acier autopatinale 3 mm, S355J0WP,
prépatiné, fixation par boulons apparents
2 Ossature secondaire en aluminium
3 Vide d’air ventilé 80 mm
4 Isolant en laine minérale 140 mm avec
pare-vent extérieur
5 Structure en béton armé 300 mm
6 Appui de fenêtre en aluminium anodisé
7 Fenêtre à triple vitrage
8 Pare-soleil rabattable,
acier autopatinable 3 mm, perforé
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Le motif de perforation des
tôles varie en fonction du
niveau de protection solaire
exigé et du degré d’ombrage
souhaité.
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Le grand auditoire déborde
légèrement vers l’extérieur
et reçoit la lumière naturelle
par le bandeau de fenêtres.
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Les pare-soleil sont également réalisés en acier autopatinable. Les tôles ont été perforées selon un motif
conçu en fonction des exigences de la physique du
bâtiment pour assurer le degré d’ombrage et le niveau
de protection solaire nécessaires. Au plus chaud de
l’été, le bâtiment est ainsi correctement protégé des
températures excessives. Dans le bâtiment «des départements», chaque bureau maîtrise sa propre protection solaire au moyen de pare-soleil pliants. Dans le
bâtiment d’enseignement, les fenêtres sont disposées
en bandeaux et équipées de pare-soleil à l’italienne,
qui servent également à l’obscurcissement pour les
projections.

Tous pare-soleil fermés, les
bâtiments font l’effet de blocs
parfaitement monolithiques.
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Coupe sur façade, bâtiment «des départements»,
échelle 1: 50

2

1 Acier autopatinale 3 mm, S355J0WP,
prépatiné, fixation par boulons apparents
2 Ossature secondaire en aluminium
3 Vide d’air ventilé 80 mm
4 Isolant en laine minérale 140 mm avec
pare-vent extérieur
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Structure en béton armé 300 mm
Appui de fenêtre en aluminium anodisé
Fenêtre à triple vitrage
Pare-soleil pliant, acier autopatinable 3 mm,
perforé
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Les éléments de façade en
acier autopatinable sont boulonnés de façon apparente
sur l’ossature.
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Toutes les constructions du campus ont été réalisées
selon un concept de bâtiment écologique élaboré sur
la base de systèmes de certification internationaux.
La minimisation des coûts de cycle de vie et la maximisation de la durée de vie des constructions et des
matériaux font partie des critères exigés. De ce point
de vue, les façades en acier autopatinable disposent
d’atouts majeurs: la formation d’une couche protec-

Les lanterneaux du restaurant
universitaire constituent
d’imposants troncs de cônes
intégrés à l’aménagement de
la toiture-jardin.

trice rend les peintures anticorrosion superflues et
réduit notablement les coûts d’entretien. L’ouverture
ou la fermeture des pare-soleil et l’évolution de la
couleur liée au processus de corrosion créent une
animation de la façade et transposent à l’extérieur le
concept de mouvement si présent à l’intérieur: on
admet que l’enveloppe puisse vivre sa vie.

L’acier autopatinable utilisé
pour les façades crée une unité
d’ensemble pour les deux
bâtiments à étages. Ceux-ci
conservent cependant leur
dynamique propre, par le calepinage et les proportions des
tôles.

Lieu Welthandelsplatz 1, Vienne, A
Maître de l’ouvrage Projektentwicklungsgesellschaft
Wirtschaftsuniversität Wien Neu GmbH, Vienne
Maîtrise d’œuvre complète BUSarchitektur & Vasko und
Partner, Vienne
Architectes BUSarchitektur, Vienne
Architectes paysagistes BOA büro für offensive aleatorik,
Vienne (Design)
Ingénieurs KPPK Ziviltechniker GmbH, Vienne
Autres intervenants energieeffizienz GmbH, Vienne (HKLS),
Ing. Gerhard Zimmel, Vienne (électricité), Dr. Pfeiler GmbH,
Graz (physique du bâtiment), brandRat ZT GmbH, Vienne
(protection incendie)
Construction métallique Urbas Maschinenfabrik GmbH,
Völkermarkt, SFL technologies GmbH, Stallhofen (façade en
acier autopatinable)
Tonnage 228 t (façade)
Nuance d’acier S355J0WP (façade)
Surface 12 000 m2 (façade)
Surface utile 28 349 m 2
Volume 149 036 m3
Coût 52,4 Mio EUR (Teaching Center)
Début des études 2008
Achèvement 2013
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