
DE NOMBREUX CHERCHEURS DE POINTE — UN SOL

Objet : Campus de Balgrist, 
Zurich, Suisse

Produits : noraplan® sentica, env. 4900 m², 
noraplan® sentica ed, env. 2950 m²

Architecte : Architectes Nissen Wentzlaff  
BSA SIA AG, Bâle, Suisse

Domaines d’utilisation : Laboratoires, lobby, 
bureaux, escaliers



Les revêtements en caoutchouc favorisent le concept 
d’open space dans le campus zurichois de Balgrist
Ici, les chercheurs de pointe de différentes disciplines 
et les représentants de l’économie travaillent côte à 
côte : Fin 2015, un centre de recherche et de déve-
loppement médical d’avant-garde dans le domaine 
de l’appareil locomoteur a été mis en service sur le 
terrain voisin de l’hôpital universitaire de Balgrist à 
Zurich. L’objectif est l’échange interdisciplinaire entre 
les patients, les médecins, les chercheurs et l’industrie. 
L’environnement de recherche international ambitieux 
nécessitait un concept de laboratoires et de bureaux 
entièrement reconçu et innovant. La communication 
libre et le transfert des connaissances entre les différentes 
équipes devait de même être favorisée. Le résultat est 
un bâtiment de conception ouverte avec des étages 
décalés transparents. Du point de vue des architectes et 
des maîtres d’ouvrage, le sol devait lui aussi s’intégrer 
au concept architectonique. Les revêtements en caout-
chouc de nora systems allient esthétique et fonction de 
manière idéale et soutiennent le concept de construction 
innovant.

Solution de bout en bout pour  
tous les domaines 

« Le concept d’open space ainsi que la disposition 
en paliers des étages donne au campus de Balgrist 

un haut degré de transparence et de contact visuel », 
déclare Hendrik Johannsen du bureau bâlois Nissen 
Wentzlaff Architekten. Dans cette structure ouverte de 
l’espace grâce aux étages en paliers, le sol sert d’élé-
ment d’unification – car dans l’ensemble du bâtiment 
un seul revêtement a été utilisé. Celui-ci devait aussi 
être adapté aux exigences élevées des laboratoires, 



ainsi qu’au hall d’entrée, la « vitrine » bâtiment. « Nous 
voulions un sol continu, qui s’étende d’étage en étage 
en paliers et réunisse ainsi les différentes utilisations », 
explique le chef de projet Johannsen. « Le caoutchouc 
peut bien être formé et adapté à des géométries déjà 
existantes comme les marches d’escaliers et les socles. 
On obtient ainsi un aspect quasiment sans joints visibles 
et homogène. »

Protection ESD efficace 

Le choix des maîtres d’ouvrage et des architectes 
s’est porté sur le noraplan® sentica et le noraplan® 
sentica ed (revêtement spécial conducteur), qui ont 
été installés respectivement sur près de 5000 m² 
et 3000 m² dans l’ensemble du bâtiment. Le sol 
en caoutchouc à dissipation électrostatique « ed » 
(electrostatic dissipative) garantit une protection 
optimale des composants électroniques, modules 
et appareils, et protège en même temps les colla-
borateurs dans les laboratoires contre les chocs 
électriques. En outre, une autre propriété  caractérise 
le revêtement : il est très résistant aux huiles et aux 
graisses. 

Concept de couleur harmonieux

Outre ses aspects fonctionnels, la coloration harmo-
nieuse du revêtement en caoutchouc a également 
convaincu les maîtres d’ouvrage. Le beige clair est 
une fabrication spéciale sur mesure et favorise l’effet 



spatial baigné de lumière. La palette de couleurs du 
noraplan® sentica comprend 32 couleurs, complétées 
par six couleurs solitaires. Grâce au design discret du 
noraplan® sentica, la surface paraît presque unicolore, 
les salles sont à la fois accueillantes et invitent à la 

 sérénité. Le saupoudrage de granulés harmonieux cache 
en même temps efficacement les éventuelles souillures. 
Ainsi le  noraplan® sentica démontre que fonctionnalité et 
 design plein de style ne doivent pas être en contradiction.
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