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NOUVELLE CONSTRUCTION

HISTORIQUE - SITUATION
Fondée en 1984 par M. Philippe Progin,
la société Progin SA Métal spécialisée
dans la production de façades métalli-
ques a ouvert les portes de son nouveau
centre de production le 24 avril 2006.
Par son implantation en bordure de l’auto-
route A12, à la sortie de Bulle, une image
dynamique et une visibilité importante
s’offrent à cette entreprise en pleine expan-
sion. Mais cette nouvelle halle de production
est également un outil de travail efficace,
rationnel et équipé d’un matériel high-tech de
dernière génération notamment dans la
découpe laser. La réalisation de cet
ouvrage a duré 10 mois.

CONCEPT
La nouvelle halle de production de
6'500 m2 est séparée en trois dépar-
tements : celui de la construction en
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acier, de l’aluminium et de la tôlerie. L’apport de lumière naturelle tient un rôle important dans la
conception de ce bâtiment. Que ce soit par la toiture traitée en dents-de-scie ou par les façades lar-
gement vitrées, la quasi totalité des locaux se trouvent inondés de cet appréciable éclairage naturel.
Le bâtiment administratif, orienté côté Nord-Sud, occupe une surface totale de 1530 m2.

Accolée à la halle de production, cette zone de bureaux est protégée par un mur coupe-feu de 60 m
de long perforé d’ouvertures verticales et horizontales. Le traitement des surfaces administratives est
empreint de sobriété. Seule une couleur par étage anime et défini les espaces de travail. L’impact
visuel le plus important se concentre sur l’extérieur du bâtiment. Par le décalage des volumes de la
halle de production en verre-métal, et le bloc béton-verre de la zone administrative la lecture archi-
tecturale reflète parfaitement l’image de cette société en plein essor.
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LES TECHNIQUES
La majorité des machines, situées dans la halle de
production, sont commandées par ordinateurs.
L’étude effectuée sur le flux des matériaux rationa-
lise au maximum le temps de manutention. Dans
ce sens, chaque chaîne de production débute du
même côté et se termine à l’opposé facilitant éga-
lement la circulation des véhicules dans la zone
industrielle du complexe. Le département tôlerie,
avec ses découpes laser et ses presses plieuses très
performantes, a largement contribué à la réalisa-
tion du bâtiment ainsi que du Totem  symbole de
la société. Ces technologies de pointe ont été utili-
sées sur les façades, par la mis en place de conso-
les créées sur mesure, permettant ainsi de réduire
considérablement les temps de montage.

La découpe laser a permis de façonner toutes les
sous-constructions en acier inox et en aluminium du
bâtiment. Quant aux presses plieurs, elles ont été
employées à la fabrication de toutes les finitions en
tôles, tels que les acrotères ou pieds de façades. 

POINT FORT
L’utilisation d’une toiture en sheds, typique aux bâti-
ments industriels, a été le point de départ du
concept. Hors mis l’apport incontestable de
lumière naturelle qu’offre une telle toiture, l’étude
architecturale a accentué sa fonction première en
lui donnant une dimension visuelle importante. La
toiture fait partie intégrante du volume extérieur.
Chaque volume ainsi créé donne une sorte "d’équi-
libre en mouvement".

FAÇADES DES LOCAUX
VERRIERE - SHEDS
SEPARATIONS DE BUREAUX
ET MOBILIER
Progin SA Metal
Rue de Battentin 31 / CP 203
1630 BULLE 1 - Tél. 026 919 42 00
www.progin.ch

ÉCHAFAUDAGES
Roth Echafaudages
Rte de la Pisciculture 6 / CP 216
1705 FRIBOURG 5 - Tél. 026 429 00 40
Fax 026 429 00 39

MAÇONNERIE - TERRASSEMENT
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Grisoni-Zaugg SA
Rue de la Condémine 60 / CP 2162
1630 BULLE 2 - Tél. 026 913 12 55
info@grisoni-zaugg.ch

CHAPES - COUCHES DE
SUPPORT COMPOSÉES
Balzan + Immer SA
Av. de Tivoli 60 / CP 32
1007 LAUSANNE - Tél. 021 620 07 07
info@balzan-immer.com

PLAFONDS SUSPENDUS
EN LAMES MÉTALLIQUES
M+M Montage-Maintenance SA
Au Vieux Puits
1614 GRANGES-VEVEYSE
Tél. 021 694 74 60
info@montage-maintenance.com

TRAITEMENT DES SURFACES
INTÉRIEURES
Louis Marchina & Fils SA
Rue de la Paix 8
1630 BULLE - Tél. 026 912 99 35
dmarchina@bluewin.ch

CHAUFFAGE - SANITAIRES
RAFRAICHISSEMENT - VENTILATION
CLIMATISATION - AIR COMPRIMÉ
Polyforce SA
Rue de l’Etang 17
1630 BULLE - Tél. 026 913 19 00
office@polyforce.ch

ARMOIRES - RAYONNAGES
BUREAUX DIRECTION
Gilbert Risse & Fils SA
Le Stoutz
1634 LA ROCHE
Tél. 026 413 23 42
info@menuiserie-risse.ch

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
PLANIFICATION ET RÉALISATION
AP Architecture Paysagère SA
Rue Pierre-Alex 11
1630 BULLE - Tél. 026 919 86 80
ap@sagerime.ch

NETTOYAGE DU BÂTIMENT
Nett Services Sàrl
Case postale 110
1680 ROMONT
Tél. 026 652 55 35
bureau@nett-services.ch
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