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 LES VIEUX-MOULINS DE VERSOIX
RÉNOVATION ET NOUVELLE CONSTRUCTION 

Versoix - GE

SITUATION / PROGRAMME

Intervention dans un site complexe. Opération particulièrement 
délicate et compliquée en raison de sa situation, la construction se trouve 
en zone 4B protégée et touche la zone “Bois et Forêt”, le long de la Versoix, 
à 85% inconstructible.

Le périmètre concerné par les deux étapes distinctes du programme 
renferme divers éléments jugés intéressants du point de vue de la protec-
tion du patrimoine hydraulique et militaire. L’ensemble des constructions 
s’insère dans un site antérieurement destiné à des activités industrielles 
et le programme vise notamment à la conservation-rénovation de deux 
bâtiments d’habitation pour offrir 8 appartements près du “Canal de la 
Papeterie”, ce dernier étant par ailleurs remis à ciel ouvert.

L’autre objectif pour la seconde étape de développement, dans la prolon-
gation des berges de la Versoix réaménagées: un bâtiment, existant est 
réhabilité et transformé pour offrir, en combinaison avec une construction 
en courbe, neuve et de même gabarit, 15 logements, dont 4 HBM.

L’ensemble permet donc de proposer 23 appartements développés sur trois 
niveaux plus rez-de-chaussée, dont six appartements en triplex dans les 
volumes transformés, pour un volume SIA général de 12’130 m3.

PROJET

Conception unifi ée, réalisation adaptée à l’histoire du lieu.  
Le projet s’attache à mettre en valeur le bâtiment principal existant, en 
éliminant les ateliers qui l’enserraient. La rénovation du petit bâtiment à 
côté du canal et la remise à ciel ouvert de ce dernier en aménageant les 
berges de la Versoix, permettent de redonner au site un caractère attrayant 
et intéressant tout en lui apportant une vocation nouvelle en contribuant 
à son animation. Le nouveau bâtiment qui répond à l’exigence de gabarit 
identique à l’existant prend sa place naturellement dans le site, qu’il com-
plète de façon équilibrée.

La première étape de travaux restructure tout le secteur en transformant 
deux bâtiments dignes d’intérêt pour y inscrire six logements développés 
sur trois niveaux (triplex) et deux logements sur deux niveaux. Cette inter-
vention amène à des solutions originales, respectueuses du lieu, et permet 
d’offrir des logements spacieux auxquels on accède par des passerelles qui 
enjambent le canal.

La seconde étape de travaux concerne la construction neuve, non moins ori-
ginale, compte tenu de son caractère moderne, de son gabarit supérieur et de 
sa géométrie étirée en courbe. Elle permet de disposer de logements neufs, 
répondant aux normes standards classiquement appliquées aujourd’hui 
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 CARACTÉRISTIQUES

Surface du terrain : 7’957 m2

Surface brute de plancher : 3’000 m2

Emprise au rez : 960 m2

Volume SIA : 12’130 m3

Nombre d’appartements : 23

Nombre de niveaux : rez+3

pour ce type de logement, tout en s’insérant dans un site 
de qualité particulière, au caractère affi rmé. L’ensemble des 
mesures constructives et matériaux répond à une concep-
tion unifi ée, avec des caractéristiques particulières liées à la 
nature des constructions. 

Chauffage au gaz et ventilation double fl ux équipent le 
bâtiment neuf, les deux autres étant dotés de chaudières 
individuelles à gaz et d’une ventilation mécanique simple, 

avec prises d’air en façade et caissons phoniques, le tout 
avec des normes acoustiques accrues en raison de la proxi-
mité de l’aéroport. Les introductions d’eau et d’électricité 
de ces bâtiments sont incorporées à l’intrados des passe-
relles d’accès.

Terrassements

Echafaudages

Béton armé - Maçonnerie

Charpente 
Ferblanterie - Etanchéité 

Eléments préfabriqués béton

Crépissage de façades

Etanchéités spéciales

Fenêtres en bois

Fenêtres PVC

Installations électriques

Production chaleur

Installations sanitaires

Ouvrages métalliques courants
Façades vitrées

Systèmes de verrouillage

Ascenseurs 

Chapes

Carrelages 

Revêtement de sols en bois

Plâtrerie - Cloisons
Peinture intérieure

Portes - armoires 

Agencement cuisines

Nettoyage

Panneaux publicitaires

ORLLATI SA
1219 Aïre

ECHAMI Echafaudages SA
1214 Vernier

BELLONI SA
1227 Carouge

CERUTTI et Cie SA
1227 Les Acacias

LEVA CORBIERES SA
1647 Corbières

ISOBAT SA
1242 Satigny

AEBERHARD II SA
1020 Renens

PAPAUX SA - Groupe Favorol Papaux
1733 Treyvaux

TRIPLAST Sàrl
1530 Payerne

EGG-TELSA SA
1205 Genève

BALESTRA GALIOTTO TCC SA
1212 Grand-Lancy

Hubert RUTSCH 
1228 Plan-les-Ouates

COMETALLO Sàrl
1029 Villars-Ste-Croix

MUL-T-LOCK
1203 Genève

SCHINDLER Ascenseurs SA Genève
1258 Perly

LAIK Sàrl
1072 Forel 

Jean LANOIR SA
1227 Les Acacias

MATTHIEU Tapis-Parquets Sàrl
1700 Fribourg

E. FLEURY - M. HOLLENSTEIN SA
1293 Bellevue

GARIN-DAVET & Cie SA
1245 Collonge-Bellerive

TEK CUISINE SA
1227 Les Acacias

ONET (Suisse) SA
1227 Carouge

AMBÜHL Werbung AG
3203 Mühleberg

entreprises adjudicataires et fournisseurs liste non exhaustive

 Photos: Variations de formes, de gabarits et de volumes pour un
ensemble intégré avec intelligence dans un site d’accueil diffi cile.


