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La préfabrication de bâtiments
Constructions modulaires

Sur le campus du centre de
formation professionnelle de Granges,
Alho a construit une résidence
étudiante pour les élèves en
coopération avec lesarchitectes de
l’entreprise locale Bigolin+Crivelli SA.

Des logements
pour étudiants sur
le campus

Les 22
modules Energy
de l'immeuble
d'habitation
ont été montés et
assemblés
sur place.

Le Canton du Jura est le berceau de l’industrie horlogère suisse. C’est ici que se trouve la ville de Granges,
qui est également étroitement liée à l’art horloger traditionnel. L’atelier d’apprentissage de l’école d’horlogerie cantonale y fut fondé en 1884: sous forme de
«ZeitZentrum», il enseigne toujours le travail de précision de cet art intemporel aux futurs horlogers.
Chaque année, 14 nouveaux élèves entament leur apprentissage pour obtenir le diplôme d’horloger avec
la spécialisation du «Rhabillage» dans les ateliers
d’apprentissage du ZeitZentrum de Granges. L’ensemble de l’apprentissage des jeunes âgés de 16 à 20
ans a lieu au même endroit. Pour que les 60 apprentis, qui viennent de toutes les régions de la Suisse,
voire même de l’étranger, puissent habiter directement sur le campus, le canton de Soleure a chargé
Alho de la réalisation d’une résidence pour étudiants.
La fondation FZZ (Fondation pour la promotion du
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ZeitZentrum) en est le propriétaire, Jela et Robi
Lack, qui dirigent déjà le Boardinghouse «Sleepbox»
avec succès, en sont les exploitants.
Individuel et rapide

Comme le temps de construction était limité aux
vacances d’été, l’Office des bâtiments du canton
de Soleure a rapidement opté pour un bâtiment
préfabriqué en acier de l’entreprise Alho. L’entreprise suisse Alho Systembau AG fournit des bâtiments complets: l’ensemble des corps de métiers
peuvent ainsi être coordonnés de manière optimale.
En effet, grâce au degré de préfabrication industriel
élevé, à l’indépendance par rapport aux influences
météorologiques et aux statiques homologuées, le
temps de construction est réduit de 70 pour cent
par rapport à celui d’un bâtiment construit en dur.
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