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Les nouveaux monolithes de Göteborg
L’architecte Åsa Askergren a créé un emblème pour Lindholmshamnen : quatre monolithes, dans des
couleurs foncées proches de celles de la terre.
Le quartier Marktl/Wasungen – Lindholmshamnen faisait partie du port industriel de Göteborg et est
toujours marqué par le charme du port, le design industriel et ses bâtiments en briques
caractéristiques. Il s’agit aujourd’hui du nouveau quartier urbain en développement de Göteborg.
L’université et de nombreuses entreprises de technologie s’y sont implantées au cours des dernières
années, suivies par des restaurants, des cafés et des boutiques. L’architecte Åsa Askergren et le cabinet
d’architectes White ont conçu quatre bâtiments de trois à 16 étages qui dominent le quartier tels
d’imposants monolithes et créent un nouvel emblème.
Le peu d’immeubles que compte Göteborg aujourd’hui sont blancs. Les monolithes arborent des
couleurs foncées proches de celles de la terre : rouge tuile, vert foncé et gris. Les bâtiments sont
disposés dans un jardin, de manière ludique. « Nous avons associé des formes classiques à des
matériaux innovants, en nous basant sur l’idée des monolithes », explique Åsa Askergren. « L’aspect
des façades diffère en fonction du rayonnement du soleil. Les couleurs s’harmonisent ainsi avec
l’environnement », souligne l’architecte. Le matériau a joué un rôle capital au cours de ce projet. Il
devait non seulement répondre aux exigences architecturales, mais également remplir des critères
stricts en termes de durabilité et de respect de l’environnement. Les losanges de Prefa se sont révélés
parfaits, le design en losanges étant déjà ancré dans le concept. La durabilité fait partie intégrante des
produits Prefa, car ceux-ci sont constitués en grande partie d’aluminium recyclé.
Du jardin d’enfants à l’appartement avec rooftop
« L’immeuble est fait pour tout le monde : familles, célibataires, étudiants ou couples », déclare Åsa
Askergren. Le bâtiment rouge tuile de trois étages est le jardin d’enfants. Les plus grands appartements
offrent un espace de 90 m² et quatre chambres. Au total, 133 unités de logement ont été créées dans
les bâtiments de six, huit et 16 étages. La verticalité des bâtiments joue un grand rôle. Ils sont le signe
de la nouvelle urbanisation du quartier.
Nordic Swan Ecolabel
En plus du design, une grande attention a été portée au respect de l’environnement lors de la
conception et de la réalisation. Et cela ne se ressent pas uniquement dans le choix du matériau. Des
panneaux solaires sont disposés sur les toits pour produire de l’énergie, et le jardin est arrosé à partir
d’eau de pluie, via un système spécial. Les bâtiments portent le « Nordic Swan Ecolabel ».

De nouvelles perspectives
Åsa Askergren était l’architecte principale et a pris l’entière responsabilité du projet chez White. Elle a
été aidée par une équipe de jeunes architectes. Åsa Askergren décrit son travail au sein du cabinet
d’architectes White et avec ses jeunes collègues : « Chez nous, on travaille en équipe. Stina Hillinge et
Hanna Modin nous ont rejoint dès la fin de leurs études universitaires. Elles nous ont apporté d’autres
idées et de nouvelles perspectives ». White dispose au total de 130 partenaires, 1 000 collaborateurs,
et de représentations sur de nombreux sites en Europe du Nord. Après ses études à Stockholm, Åsa
Askergren a commencé sa carrière chez White. Pour l’architecte, l’aspect artistique revêt une grande
importance dans son travail. Elle apprécie la simplicité de son projet à Lindholmshamnen : « C’est
simple, beau... simplement beau ! Mieux encore : ce projet trouve sa beauté dans sa simplicité »,
souligne-t-elle. « J’aime l’exactitude, la précision et les monochromes. Le grand bâtiment vert
resplendit à la lumière du soleil. C’est ça, l’urbanisation », résume l’architecte.
Une équipe investie à 100 %
Daniel Eriksson et ses 25 collaborateurs de l’entreprise de couverture-zingage Er-Jill étaient
responsables de la réalisation du projet de 6 000 m2 à Lindholmshamnen. Daniel Eriksson a agrandi
l’entreprise que son père avait fondée en 1970. Il accorde une grande importance à un travail propre
et précis, pour lequel son atelier est parfaitement adapté. « Il est important d’avoir un poste de travail
optimal », souligne l’entrepreneur. Daniel Eriksson apprécie les travaux de rénovation. « À
Lindholmshamnen, c’était tout le contraire. Il fallait intégrer une architecture moderne au centre du
quartier en développement de Göteborg. La surface à couvrir faisait au total 6 000 m2, ce qui
représentait environ 100 000 losanges Prefa pour l’ensemble des bâtiments », explique Daniel
Eriksson en décrivant ce projet titanesque. La hauteur, les dimensions et le vent sont les éléments qui
ont posé les plus grands défis à son équipe. Plus le bâtiment était haut, plus le travail était laborieux.
Le froid et les tempêtes sont également venus perturber ses artisans. Mais il ne fallait pas pour autant
perdre en exactitude au cours du projet. « Chaque pièce devait être agencée correctement », souligne
Daniel Eriksson. Les travaux ont commencé en septembre 2017 et ont duré tout l’hiver. Pour le plus
haut bâtiment, trois équipes ont travaillé en même temps dans ces conditions de travail difficiles.
Ce sont les losanges de Prefa vert olive, rouge tuile et gris souris qui ont été utilisés. Le retour
concernant les matériaux est très positif : « Nous aimons travailler avec l’aluminium. C’est un matériau
simple à manipuler et flexible, qui permet d’obtenir une grande précision. C’est un critère important
lorsque de nombreux détails doivent être pris en compte », indique Daniel Eriksson.
Produits :
Losange de façade 29 × 29 en vert olive (couleur spéciale), rouge tuile P.10 et gris souris P.10

Portrait d’entreprise Prefa : l’entreprise Prefa Aluminiumprodukte GmbH, spécialisée dans le développement, la
production et la commercialisation de systèmes de toiture et de façade en aluminium, est présente dans toute
l’Europe depuis plus de 70 ans. Au total, le groupe Prefa emploie environ 500 personnes. La production de plus

de 5 000 produits de qualité est exclusivement réalisée en Autriche et en Allemagne. Prefa fait partie du groupe
industriel Dr. Cornelius Grupp, qui emploie plus de 8 000 personnes dans le monde entier sur plus de 40 sites de
production.
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