
Maître de l’ouvrage 
Lange Uhren GmbH
Ferdinand-A.-Lange-Platz 1
01768 Glashütte
Allemagne

Architecte
jessenvollenweider architektur AG 
Clarastrasse 2
4058 Bâle

Direction des travaux
Beusterien + 
Eschwe Architekturbüro
Prinzessinnenstrasse 1
10969 Berlin
Allemagne

Ingénieur en bâtiment
Schnetzer Puskas Ingenieure
Aeschenvorstadt 48
4010 Bâle

Zilch + Müller Ingenieure GmbH
Erika-Mann-Strasse 63
80636 Munich
Allemagne

Bureaux techniques
Équipements des bâtiments:
Waldhauser + Hermann
Florenzstrasse 1d
4142 Münchenstein

Innius GTD GmbH
Magdeburger Strasse 11
01067 Dresde
Allemagne

Physique de construction
Müller BBM
Körnerstrasse 48c
12157 Berlin
Allemagne

Protection incendie
Ingenieurbüro Heilmann
Burglehnstrasse 13 
D-01796 Pirna
Allemagne

Géothermie
geoENERGIE Konzept GmbH
Am St.-Niclas-Schacht 13
09599 Freiberg
Allemagne

Coordonnées
Altenbergerstrasse 16, 18
01768 Glashütte
Allemagne

Conception 2012

Réalisation 2015

ouvrage 2452

A. LANGE & SÖHNE
NOUVELLE MANUFACTURE HORLOGÈRE

Glashütte - Allemagne

SITE ET HISTORIQUE
Fondée en 1845 à Glashütte, localité allemande au sud de 
Dresde (Saxe), la manufacture de montres est rebaptisée 
A. Lange & Söhne en 1868. 

Au sortir de la seconde guerre mondiale, la société devient 
le conglomérat Glashütte Uhrenbetriebe (GUB). Après une 
relance par un membre de la famille du fondateur, Adolph 
Lange, au lendemain de la chute du mur de Berlin, l’entreprise 

est finalement reprise, en 2001, par le groupe suisse Richemont, 
dont la maison mère est à Bellevue, dans le canton de Genève. 
Devant le succès de l’entreprise, les locaux de la manufacture 
qui se trouvent toujours à Glashütte, au creux d’une vallée boi-
sée, se révèlent insuffisants. Ils nécessitent une extension pour 
héberger ateliers de fabrication et machines. 

Les nouveaux locaux forment, avec les bâtiments existants, un 
complexe industriel homogène orienté nord-sud, au milieu 
d’une zone verdoyante.



CONCEPT ARCHITECTURAL
C’est le projet du bureau Jessenvollenweider 
de Bâle, qui remporte le concours d’archi-
tecture organisé en 2007, en proposant une 
construction composée de deux éléments 
oblongs de hauteurs différentes et comme 
encastrés l’un dans l’autre. La partie la plus 
basse héberge des postes de travail équi-
pés de machines; l’autre, plus haute et moins 
large, est réservée aux tâches de fabrication 
artisanale. Les deux zones sont reliées par une 
cage d’escalier. Comme les bâtiments préexis-
tants, l’extension possède une double toiture 
à croupe recouverte d’ardoises, typique de la 
région. 

Le bâtiment a été implanté de telle sorte que 
les ateliers les plus sensibles bénéficient de la 
vue sur les versants verdoyants de la vallée et 
tire parti des caractéristiques d’un lieu encaissé 
où, durant la majeure partie de l’année, le soleil 
du matin n’atteint pas la zone des ateliers. Au 
surplus les postes de travail sont orientés légè-
rement nord-est et bénéficient d’une lumière 
agréable, qui n’éblouit pas.

Comme pour les bâtiments d’origine, le 
modèle architectural choisi pour la nouvelle 
construction se fonde sur les règles architecto-
niques du mur compartimenté. La finesse du 
relief de la façade et la qualité d’agencement 
des éléments de construction préfabriqués 

sont le rappel de la haute précision horlogère 
qui fait la fierté de la marque.

La précision et le détail des finitions confèrent 
au nouveau bâtiment une expressivité parti-
culière. Le compartimentage architectonique 
se traduit par une grande variété dans les ou-
vrants: la façade nord est très ouverte alors que 
la façade sud et le soubassement présentent 
des ouvertures de taille beaucoup plus réduite.
Sablés selon différents degrés de profondeur 
et dotés de coffrages à angles vifs, les éléments 
de béton préfabriqués présentent, en raison 
du ciment blanc qui les recouvre, l’aspect mo-
nolithique des crépis historiques. Le blanc du 
ciment éclaircit le béton et le sablage «ouvre» 
la surface, laissant ainsi apparaître les additifs 
de brillance. Cette technique homogénéise 
les bâtiments quelle que soit la date de leur 
construction : les façades de l’extension pos-
sèdent des qualités murales similaires à celles 
des bâtiments préexistants. Les différences ne 
se voient que de près. 

A la finesse des croisillons de fenêtres des bâti-
ments préexistants correspond la sveltesse des 
piliers de béton. Les châssis des fenêtres sont 
tout bois ou bois-métal  et se distinguent eux 
aussi par leur finesse. Les systèmes protégeant 
de l’éblouissement sont à l’intérieur, les stores 
à l’extérieur. 

Pour l’aménagement intérieur, murs et pla-
fonds sont parés d’un simple enduit de plâtre. 
Les cloisons, légères, ont été disposées de 
façon à ce que la structure porteuse définisse 
de manière prégnante les espaces de travail et 
ceux de passage. Les sols des espaces com-
muns et de l’atrium ont été coulés en béton 
terrazzo puis poncés. Ceux des ateliers sont re-
couverts d’un caoutchouc conducteur d’élec-
tricité. Dans les locaux équipés de machines 
lourdes, c’est une dalle en béton recouverte 
d’un enduit qui supporte les charges. 

En résumé, les nouvelles extensions sont réali-
sées en se limitant aux matériaux de construc-
tion essentiels, dans une architecture qui résis-
tera à l’épreuve du temps, un gage de lieux de 
travail clairs et agréables à vivre.



CARACTÉRISTIQUES

Surface du terrain : 5’775 m2

Surface brute de planchers : 2’272 m2

Volume intérieur brut
(DIN 277)  :  43 717 m3

Superficie totale brute des étages
(DIN 277)  : 11 502 m2

CONCEPT ÉNERGETIQUE
La localité de Glashütte est située dans les 
Monts Métallifères, région où prédomine 
la phyllite. De par sa forte teneur en quartz, 
cette roche de haute densité conduit très bien 
la chaleur et constitue par conséquent une 
bonne source d’énergie géothermique. 

Pour l’exploiter, des forages à 125 mètres de 
profondeur ont été effectués dans le cadre des 
travaux. L’interface entre cette source d’éner-
gie et le système de chauffage des bâtiments 
est une puissante  pompe à chaleur qui, tout au 
long de l’année, porte la chaleur puisée dans le 
sol à la température requise pour chauffer les 
bâtiments. Elle est équipée d’un moteur élec-
trique, alimenté par une énergie propre.
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