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VIS-A-VISTA BLÜMLIMATT
APPARTEMENTS

Thoune – BE

En 2008, la ville de Thoune a adopté un plan de zone, ce qui a permis 
de déposer la demande de permis de construire. Les six bâtiments  
du projet forment un ensemble, à la fois autonome et rassembleur.  
Le caractère du quartier est respecté grâce à la création de volumes 
polygonaux et de «situations dominantes» accentuées. En 2012, HRS  
a commencé la construction, et les logements ont pu être occupés dès 
2013.

CONCEPT

Le projet architectonique repose sur des volumes à deux étages  
pleins, un attique en retrait (pour respecter les toits à pignons des envi-
rons), ainsi qu’un étage d’entrée avec une surface de façade réduite.  

SITUATION / HISTORIQUE

Le quartier de Blümlimatt proche du château de Thoune est situé  
sur une colline entre l’hôpital et le ruisseau Göttibach, avec une vue sur  
les Alpes bernoises. Des villas, des chalets et des maisons individuelles 
forment le caractère de ce quartier, majoritairement construit dans  
les années 1920 et 1930. La ville de Thoune vendait ici tout juste 
17 000 m2, une des seules parcelles urbaines encore disponibles,  
afin de développer une architecture qui s’intègre dans le quartier  
et le paysage. HRS a entrepris le mandat comme investisseur, déve-
loppeur et entrepreneur général. Douze bureaux d’architectes ont  
participé au concours organisé en 2007. Le jury a décidé en faveur du 
projet des architectes zurichois Bob Gysin + Partner BGP Architectes 
ETH SIA BSA.



Le positionnement des larges fenêtres panoramiques 
varie d’un étage à l’autre. Avec les loggias et l’attique, 
ces variations donnent vie à la structure horizontale  
de la construction. Les maisons à flanc de colline  
sont agréablement espacées. Les 54 appartements au 
total offrent une vue panoramique de la vallée et  
des montagnes, ainsi qu’une superbe vue sur le château 
de Thoune et les Alpes bernoises vers le Sud-Ouest.  
Ils offrent entre 3½ et 5½ pièces et ont une surface 
entre 112 m2 et 160 m2. L’aménagement des cuisines  
et les sols sont déterminés personnellement par les  
propriétaires. L’arrière de l’étage d’entrée est réservé 
aux caves individuelles, aux buanderies, au porte-vélos 
et à un rayonnage pour les poussettes.

Tous les appartements sont accessibles en chaise  
roulante et équipés pour les personnes handicapées.  
Un ascenseur mène directement au parking souterrain, 
où chaque immeuble dispose de ses propres places de 
parc pour personnes handicapées et visiteurs. 

Deux parkings souterrains se trouvent immédiatement 
sous les immeubles et ont chacun leur propre accès 
pour délester les rues étroites. Le garage souterrain Est 
donne sur le Höheweg, le garage souterrain Ouest sur le 
Blümlimattweg. Chacune des 95 places de parc dispose 
d’un box à pneus. Une local technique pour la concier-
gerie complète l’infrastructure. La cage d’escalier et  
les garages sont peints dans un vert doux, les accès en 
anthracite. Les architectes ont choisi un calcaire clair 
(Roche de Sintra) pour les sols des foyers et des cages 
d’escalier. 

Deux places de jeu complètent le lotissement. Chacun 
des deux groupes d’immeubles possède aussi un abri 
couvert pour les conteneurs à ordures.



CONCEPT ÉNERGÉTIQUE

Les immeubles sont construits selon la norme Minergie 
et ont reçu la certification correspondante. Les façades 
disposent d’une isolation thermique extérieure enduite, 
peinte d’une couleur chaleureuse. Les fenêtres sont à 
triple vitrage. L’énergie de chauffage pour les chauf-
fages au sol est produite par une pompe à chaleur à 
sonde géothermique. La commande de température  
se fait par des thermostats, et la consommation de  
chaleur est mesurée individuellement pour chaque  
appartement. Les appartements disposent aussi d’une 
aération douce avec récupération d’énergie à partir  
de l’air évacué des cuisines et des salles de bain et  
de douche.

Integrative Bauten am Hang

Wohnüberbauung Blümlimatt, Thun 2007 - 2013
Projektwettbewerb nach Präqualifikation, 1. Preis 2007  
Bausumme CHF 35 Mio.
Bauherrschaft: HRS Hauser Rutishauser Suter  
Generalplaner: Bob Gysin + Partner BGP Architekten ETH SIA BSA
Haustechnik und Bauphysik: Roschi + Partner AG, Ittigen
Bauingenieur Hochbau: Theiler Ingenieure AG, Thun
Bauingenieur Tiefbau: Ribi + Blum AG, Romanshorn 
Raumplaner: Lohner + Partner AG, Thun
 

Ein prägnantes Ensemble aus sechs Wohngebäuden nimmt die 
Körnigkeit des Quartiers auf. Die Gebäude binden sich entlang der 
Höhenlinien in das gewachsene Terrain ein. Auf diese Weise ent-
steht eine integrative Überbauung, die Ortsbild und Topographie 
respektiert. Ein geschwungenes Wegnetz folgt der Topographie, 
die zwischen den Wohngebäuden hindurch fliesst. Treffpunkte bei 
den Eingangshallen, Sitznischen und Spielplätze bieten verschie-
dene Aufenthaltsqualitäten.

Die städtebauliche Setzung bietet jeder Wohnung Aussicht auf 
Altstadt und Alpen. Die mehrseitige Orientierung und grossen Ge-
bäudeabstände schaffen ein Wohngefühl wie im Einfamilienhaus. 
Die Vielfalt an Wohnungsgrundrissen bedient die unterschiedlichs-
ten Bedürfnisse in allen Lebensphasen. 
Ein sparsamer Umgang mit den Landressourcen, effiziente 
Haustechnik, eine hochgedämmte Hülle und die Sonnenenergie-
Nutzung schaffen die Basis für ein nachhaltiges Projekt, das mit 
tiefen Betriebskosten den Minergie-Standard erreicht.

Wohnen mit
Aussicht
 Wohnüberbauung Blümlimatt, Thun 2007 - 2013

Bob Gysin + Partner BGP I Architekten ETH SIA BSA I Ausstellungsstrasse 24 I Postfach 3227 I CH-8021 Zürich I T +41 44 278 40 40 I F +41 44 278 40 50 I info@bgp.ch I www.bgp.ch

PARTICULARITÉS /  
FORCES DU PROJET

La situation exigeante à flanc de colline a nécessité une 
importante excavation côté pente et l’installation d’une 
paroi clouée d’une hauteur de 10 mètres pour stabiliser 
le talus. En plus de la gestion globale, complexe lors  
du développement et de la planification, la brève durée 
de construction et le respect des délais sont deux des 
forces d’HRS mises à contribution sur ce projet. Après  
le début des travaux de construction en été 2012, la 
direction des travaux de HRS a réussi à livrer les pre-
miers appartements le printemps suivant déjà.



Ar
ch

ite
kt

ur
-B

au
  C

RP
 S

àr
l  

10
20

 R
en

en
s 

 - 
 ©

 P.
 G

ui
lle

m
in

  O
ct

ob
re

 2
01

5
Vo

gt
-S

ch
ild

 8
05

3 
/ I

M
  –

  I
m

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r c

er
tif

ié
 F

SC
 is

su
 d

'u
ne

 e
xp

lo
ita

tio
n 

sy
lv

ico
le

 re
sp

ec
tu

eu
se

 d
e 

l'e
nv

iro
nn

em
en

t  
– 

 P
ho

to
s 

: R
ai

ne
r S

oh
lb

an
k

CARATÉRISTIQUES

Coûts globaux: environ CHF 43 mio. 

Volumes SIA: 52 870 m3

Taille de la parcelle: 16 960 m2

Surface bâtie: 3 300 m2

Nombre d’appartements: 54

Nombre d’étages: 4

Etages en sous-sol: 1

Places de parc souterraines: 95


