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Référence

La scène du lac 
de Thoune



La plus belle scène d’Europe, la scène du lac de 
Thoune, accueille, cette année, «La visite de la vieille 
dame», célèbre pièce de Friedrich Dürrenmatt. 
L’équipe artistique a transformé ce classique de la lit-
térature germanophone en une comédie musicale 
moderne qui a fêté sa première mondiale le 16 juillet 
2013.
Avant que cette vieille dame ne puisse monter sur les 
planches, c’est cependant l’équipe de spécialistes en 
étanchéité de la société Bauimpuls SA qui y a joué le 
rôle principal. Les loges des artistes et l’ensemble des 
locaux techniques, qui permettent de commander les 
effets de sons et de lumière de la comédie musicale, 
se trouvent sous la scène. Cette dernière doit donc 
impérativement être étanche et résister à la pluie afin 
de les protéger. Par ailleurs, la scène doit offrir aux 

artistes une surface antidérapante et non réfléchissan-
te. Le support se compose de panneaux OSB sur 
lesquels les acteurs assidus de la société Bauimpuls 
SA ont appliqué le primaire Wecryl 222 faisant office 
d’étanchéité temporaire. L’ensemble des raccords et 
des joints entre les panneaux OSB ont été parfaitement 
intégrés à l’étanchéité sans créer de surépaisseurs. Un 
bassin d’eau de 280 m² a été réalisé avec la couche de 
circulation Wecryl 420 en couleur noire, tandis que le 
même produit optait pour un vert RAL 6032 afin de rec-
réer «l’espace vert» du village de Gülle (le lisier en 
allemand) et d’offrir à la scène un décor à la fois cohé-
rent et sobre.
Les acteurs de Bauimpuls ont prouvé la maîtrise de 
leur art en offrant à la vieille dame, en un rien de 
temps, une scène à la hauteur de ce spectacle.

1. Application d’un ruban adhésif sur les 
joints entre les panneaux OSB et prépara-
tion des découpes de voile de renfort.

2. Étanchement des joints avec un voile 
de renfort.

3. Intégration parfaite des nombreux 
raccords et relevés à l’étanchéité sans 
former de surépaisseurs.
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Un décor parfait pour une vieille dame

4. Application de Wecryl 420 couche de 
circulation à la truelle et au rouleau.

5. Nous remercions les acteurs de Bauimpuls SA pour leur travail spectaculaire.
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