EST FIER DE VOUS PRÉSENTER

JÄRVABADET
PAR AIX ARKITEKTER, STOCKHOLM

LA NATATION POUR TOUS
PAVILLON D'ACCUEIL DE LA PISCINE DE JÄRVABADET
La natation est une activité ludique à tout âge. Malheureusement, tout le monde n'a pas facilement l'occasion d'aller nager
ou d'apprendre à le faire. Grâce à la ville de Stockholm (Suède),
les habitants de Järvafältet (un quartier où les ménages sont à
faibles revenus) ont désormais un endroit pour s'y exercer.
Le pavillon d'accueil de la piscine de Järvabadet est une commande de la ville de Stockholm et se situe à proximité de la ferme
d'Eggeby, également propriété de la ville. En plus d'abriter une
école de la nature et un café, cette ferme accueille régulièrement
des manifestations et festivals divers. La piscine de Järvabadet
donnera une nouvelle dimension au lieu de rencontre qu'est déjà
la ferme d'Eggeby.
Conçu par AIX Arkitekter Stockholm, en collaboration avec
les paysagistes de LAND, l'infrastructure est constituée de
deux bassins d'entraînement, une piscine, une pataugeoire pour
les enfants, des vestiaires, les bureaux du personnel, les locaux
techniques et un kiosque. Pour cette construction, AIX
Arkitekter a cherché à imaginer une structure qui s'intégrerait

naturellement dans Järvafältet, reconnu à la fois comme réserve
naturelle et pour son intérêt culturel. Si le but du projet était bien
d'apporter un service aux résidents de Järvafältet, la réalisation
s'est également attachée à plus de transparence pour le personnel,
ainsi qu'à la sécurité des visiteurs, dans une optique égalitaire.
Pour la toiture, AIX Arkitekter a choisi l'acier laqué écologique
GreenCoat Pro BT posé à joint debout dans un coloris repérable :
Nordic Night Black, en harmonie avec la façade de bois, peinte
en noir.
En architecture, l'acier GreenCoat ® est largement reconnu
aussi bien pour ses excellentes performances que pour son côté
écologique. La plupart des produits GreenCoat ® présentent un
revêtement à base organique, dans lequel les huiles fossiles classiques ont été remplacées par de l'huile de colza suédois. Cette
particularité est unique sur le marché. Cette solution brevetée par
SSAB réduit considérablement l'empreinte sur l'environnement.
Ouvert pendant l'été 2020, le centre Järvabadet est pensé
pour faire la différence.
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PROJET : JÄRVABADE T, JÄRVAFÄLTE T, STOCKHOLM
PRODUIT : GREENCOAT PRO BT
OBJECTIF : CRÉER UN BÂTIMENT SINGULIER ET LUDIQUE
POUR ACCUEILLIR DES ACTIVITÉS SOCIALES À PARTIR
DE SOLUTIONS DURABLES
COULEUR : NORDIC NIGHT BLACK, RR33 / SS0015
ARCHITECTE : AIX ARKITEK TER, STOCKHOLM
PAYSAGISTE : LAND ARKITEKTER, STOCKHOLM
MAÎTRE D'ŒUVRE : STOCKHOLMS FASTIGHE TSKONTOR
CONSTRUCTEUR : COBAB SVERIGE, SUÈDE
POUR CE PROJET, GREENCOAT PRO BT DE SSAB A ÉTÉ FOURNI
PAR PLANNJA AND BEVEGO, SUÈDE.

Quelle a été votre source
d'inspiration pour ce projet ?
Il y en a eu plusieurs, à commencer
par l'histoire, le contexte et l'échelle
du paysage et des bâtiments qui
l'entourent. Nous nous sommes
également penchés sur les principes
de l'architecture japonaise qui s'appuient sur le savoir-faire des artisans
et la minutie des détails. Il fallait que
cela soit épuré mais beau, léger et
solide en même temps, avec une
ouverture marquée entre l'extérieur
et l'intérieur.
À quelles difficultés avez-vous
été confronté pour concevoir
Järvabadet ?
Järvabadet doit répondre aux
besoins de toutes les couches, les
genres et les âges de notre société.
Comme il s'agit d'un bâtiment
public, il faut qu'il soit solide et
durable. Ces aspects peuvent
sembler contradictoires quand il
s'agit de créer le type d'architecture
délicate et fine que nous aimons
produire. La définition des détails
et des méthodes à utiliser pour le
bâtiment n'a pas été simple.
Dans quelle mesure le développement durable a-t-il influencé
la conception et la construction
de Järvabadet ?
Le développement durable et la
dimension sociale ont tous deux joué
un grand rôle dans le projet. Nous
avons travaillé en étroite collaboration avec le client pour concevoir une piscine où tout le monde
serait sur un pied d'égalité, mais en
sécurité en permanence, avec, bien
entendu, un impact sur l'environnement réduit à son minimum.
Pourquoi avoir choisi l'acier
laqué GreenCoat ® pour la toiture
de Järvabadet ?
Avec l'approche durable que
nous avions adoptée, il s'est tout
simplement imposé. GreenCoat ®

est un produit élaboré à partir de
produits écologiques, mais dont
les performances sont élevées.
L'acier est une matière qui respecte
l'environnement. Sur un toit ou une
façade, il dure longtemps, ce qui en
fait une ressource de haute qualité
que nous aimons utiliser pour nos
réalisations.
La plupart des produits
GreenCoat ® intègre une grande
quantité d'huile de colza suédois
à la peinture, en remplacement
des hydrocarbures. Que pensezvous de cette innovation du
développement durable en
architecture ?
Nous recherchons constamment de
nouveaux produits et de nouvelles
méthodes de production pour nos
projets. Une peinture quasiment
exempte d'huiles fossiles présente
un intérêt important au regard de
notre ambition environnementale.
GreenCoat ® est un produit extraordinaire qui coche toutes les cases.
Pourquoi avez-vous choisi
la couleur Nordic Night Black
pour la toiture ?
Cette couleur correspond bien à
notre ambition architecturale. D'un
autre côté, le noir fait partie des
couleurs qui seront toujours à disposition quand il faudra repeindre.
Il est également idéal pour harmoniser l'architecture et la nature
environnante. Il y a toujours du noir
dans la nature, mais on ne s'en rend
compte qu'en y prêtant attention.

La piscine de Järvabadet est actuellement
sélectionnée et retenue pour :
Le prix 2020 Swedish Design Awards
(sélection)

Un acier coloré pour un mode de vie plus écologique

GreenCoat® est la marque de SSAB pour des solutions innovantes en acier laqué,

• Un acier nordique de qualité supérieure
• Une garantie technique jusqu'à 50 ans
• Une excellente homogénéité des coloris et finitions qui résistent au temps,
quelles que soient les conditions météorologiques
• Des revêtements laqués respectueux de l’environnement (la plupart des produits
GreenCoat ® ont un revêtement contenant une part importante d’huile de colza suédois)
• Faites votre choix dans une vaste gamme de 400 nuances
• Une excellente aptitude au formage – même à des températures négatives,
pour certains produits
• Un poids léger

SSAB fabrique des produits pour l’industrie du bâtiment depuis plus de cinquante ans.
SSAB est pionnière et innove dans la création de produits laqués au revêtement contenant
de l'huile de colza suédois. Cette solution brevetée exclusive unique réduit considérablement l'impact sur l'environnement des produits GreenCoat ® et fait de la gamme de produits
laqués GreenCoat ® l'offre la plus écologique du marché pour les toits, les façades et les
systèmes d'évacuation des eaux pluviales.
SSAB est une aciérie nordique et américaine, qui propose des produits et services à
forte valeur ajoutée, développés en étroite collaboration avec ses clients, afin de créer
un monde plus solide, plus léger et plus durable. SSAB dispose d’usines de production en
Suède, en Finlande et aux États-Unis, et emploie du personnel dans plus de 50 pays.
Ce dossier a été imprimé par un imprimeur certifié Nordic Swan Ecolabel. Cette habilitation assure que l’entreprise se
conforme à des règles strictes en matière de respect de l’environnement, ce qui lui a valu la licence Nordic Ecolabel.

Licence no. 341362 pour
la production d’impressions
certifiées Nordic Ecolabel

GreenCoat® est disponible dans

SSAB Swedish Steel SAS
13 rue Madeleine Michelis
FR-92200 Neuilly sur Seine

SSAB
SE-781 84 Borlänge
Suède

T +33 1 55 61 94 11
F +33 1 55 61 91 09
greencoat.nl@ssab.com

Tél. +46 243 700 00
Fax + 46 243 720 00
greencoat@ssab.com

ssab.fr/GreenCoat

Suivez GreenCoat® sur

553-fr-GreenCoat proudly presents - Järvabadet_v1_2020. Confetti. Österbergs tryckeri.

conçues pour le bâtiment et la construction. GreenCoat propose une gamme écoresponsable d’aciers laqués de qualité supérieure, conçus pour les applications de construction
extérieures, avec un choix sans égal pour les professionnels. GreenCoat ®
offre de nombreux avantages, parmi lesquels :

