
Projet Hertel St.Triphon / 2012!  

Transformation dʼun talus calcaire 
Création de 3 marches dʼescaliers
ad mise en lumière dʼune porte-fenêtre
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Transformation dʼun talus calcaire ad mise en lumière 
dʼune porte fenêtre 
Réalisation dʼune surface plane à hauteur des terrasses et 
de 3 marches dʼescaliers directement dans la masse du 
banc calcaire 



    Talus avant intervention / vues latérales:

    Constat: 

    Questions:

Talus très hétéroclite, banc peu visible.
La roche est très fragmentée, lʼeau a ruisselé, 
gel et dégel, formant de profonds sillons 
remplis de terre et de racines.
Très grande complexité de réalisation.

- A quoi ressemble la pierre au coeur du banc? 
- Son état permet-il une réalisation convenable?
- De quel type est ce calcaire de St Triphon?
- Beaucoup dʼinconnues ... 
- Prise de risques
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Chantier en cours

- Construction dʼune structure en bois, pose des bâches de protection

- Le talus a été dégagé de la terre et des racines, constat = peu de fissures 
potentiellement très dangereuses

- Mesures, pose du fil de tracé / méthode ancienne
- Calcul des angles et des hauteurs
- Décision des perspectives en rapport avec les particularités géométriques de 

lʼarchitecture du bâtiment
- Gestes: Larder, couper, chasser - meule à disque et ciseaux à main

- Constat: la pierre se révèle être particulièrement dure
- Décision = disques spéciaux NST granit ∅ 23cm
- Conséquences: Doublement des heures de travail et modification du délai de 

livraison, car impossible dʼaccélérer la vitesse de coupe
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Vues finales des coupes - polissage des surfaces:

!

Ces 3 vues permettent de voir:

- les rapports géométriques et 
harmonieux des coniques avec 
la façade sud 

- lʼouverture complète de lʼespace 
en amont des fenêtres

- le dégagement visuel sur le 
paysage côté ouest

- le rapport central à la terrasse

Elles permettent également de 
comprendre le volume de pierre 
enlevé = 5 m3 pour  14 tonnes

Les surfaces sont polies pour 
permettre le jeu de la lumière et 
un contact agréable à lʼusage
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!
Pose des terrasses:

Entreprise 
Axe Charpente

vues est et ouest
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Statut après pose des terrasses:

! heures de travail:! 370 h

" technique:! disques diamantés NST spécial granit 
" " ciseaux à main
" "
! dimensions:
! !
! hauteur  marches! 75 cm
! hauteur sol-terrasse!    60 cm
" hauteur totale" 135 cm   
! longueur! 550 cm
" profondeur moyenne! 250 cm

! cubage enlevé:! 5 m3 - 14 tonnes

! matériau:! marbre de St Triphon - veinure rouge!

! réalisation:! Nathalie Delhaye  sculpteure / signée
! !

! maquette et concept:! © Nathalie Delhaye

! bureau architecture: ! ARCHI-DT / Montreux

!
! un court métrage du chantier a été réalisé par Canal 9 / Sierre
! !

!


