Communiqué de presse

Projet de banc circulaire à Genève par BURRI public elements®
Le plus grand banc circulaire de Suisse. Design: Julien Descombes
d’Atelier Descombes Rampini SA
Glattbrugg/Zurich, 08.06.2016 – A Genève, le 7 juin 2016, la Place du Rhône
rénovée et réaménagée a été rendue accessible au public. Un banc circulaire,
fruit d’une réalisation spéciale, d’un diamètre de 29 mètres, constitue le cœur
de la superstructure et vise à inviter les passants et les touristes à faire une
pause avec vue sur le lac. BURRI public elements AG, de Glattbrugg (études,
production et montage), s’est imposée pour le projet mis au concours
publiquement par la Ville de Genève.
Réalisations spéciales pour
clients à haut niveau
d’exigences
Au cours du développement du
projet, les parties prenantes se
sont posé de nombreuses
questions: quel matériau faut-il
utiliser? Comment concevoir une
composition de banc circulaire de
cette taille avec différentes
possibilités d’assise? Et comment
au juste mesurer au mieux le tout? Grâce à une collaboration étroite par-delà les
barrières des langues et des disciplines, les mandataires ont réussi à trouver des
solutions à ces problèmes. Alors que, pour le bois, on a opté pour du frêne cintré à la
vapeur local de l’entreprise suisse 3R, l’équipe entourant Julien Descombes a conçu
le banc de telle sorte qu’il est un peu incliné. Ainsi, des possibilités d’assise
répondant à différents besoins deviennent réalisables. La mesure des fondations a
été réalisée par BURRI à l’aide d’un laser 3D spécial – une méthode inhabituelle
mais utile résultant des circonstances spécifiques de la commande.
L’individualité comme carte de visite
A partir de juin, la ville de Genève sera en possession d’un nouvel emblème. Le
réaménagement de la place déviera la circulation, qui ne pourra plus passer et
n’aura plus le droit de s’y stationner. Flanqué de magasins aux noms célèbres et de
nobles boutiques, l’emplacement crée certaines exigences dont toutes les parties
impliquées étaient conscientes. Ainsi par exemple, le montage de l’installation
complète a été réalisé en une seule journée par BURRI – et ce avec plus de 1400
types de lattes de banc. Ce qui reste au final, c’est la joie: suscitée, pour la Ville de
Genève, par l’exécution couronnée de succès, pour BURRI et Descombes/Rampini
par la qualité de la collaboration. La perception du gigantesque banc circulaire par
les passants sera certainement bientôt positive.

PROJET BANC CIRCULAIRE GENÈVE
Design
Atelier Descombes Rampini
Fabricant
BURRI public elements AG, Glattbrugg/Suisse
Matérialisation
Tube d’acier carré, cintré, soudé, galvanisé à chaud
Bois: frêne CH cintré à la vapeur avec vitrification laque transparente
Dimensions
Diamètre 29 m avec plus de 1400 lattes de banc distinctes
Total: env. 2000 kg
Montage
Chevillé avec pieds réglables sur béton coulé sur place
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A propos de BURRI public elements AG
L’entreprise familiale, fondée en 1907 et établie à Glattbrugg/ZH, est leader de marché en Suisse pour
l’équipement de l’espace public. En étroite collaboration avec des architectes et designers de renom,
BURRI public elements AG développe et produit des meubles d’extérieur, des solutions techniques
d’information et de publicité, de l’éclairage par LED ainsi que d’autres éléments d’infrastructure. Outre
les lampadaires et les candélabres pour l’éclairage des rues et la signalisation routière, l’entreprise est
également connue pour ses glissières d’autoroutes à abaissement hydraulique ou l’infrastructure
d’arrêts moderne de la ligne de tram de la vallée de la Glatt zurichoise. Les arrêts de tram, les portevélos et porte-trottinettes, les systèmes de guidage des visiteurs leaders ou les tout nouveaux
panneaux publicitaires lumineux font partie du vaste assortiment. La société BURRI produit également
des icônes de design pour l’espace public comme le banc Landi ou BURRI02. Le programme mis au
point pour l’Expo.02 convie aujourd’hui à faire une pause au siège social de la FIFA à Zurich ou au
siège de la Banque centrale européenne BCE à Francfort-sur-le-Main. L’entreprise, dirigée par la
quatrième génération, emploie, au siège social de Glattbrugg près de Zurich ainsi qu’au sein de la
succursale allemande, quelque 70 collaboratrices et collaborateurs, et livre les produits fabriqués en
Suisse dans le monde entier.
www.burri.world

