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PHILIP MORRIS BÂTIMENT M
RENOVATION D’UN ANCIEN MOULIN

Serrières - NE

HISTORIQUE
Un ancien moulin pour abriter l’administration de Philip 
Morris. Ce bâtiment, situé sur le site de Philip Morris à 
Serrières est un ancien moulin qui date des années 1920. 
Dans les années 1960, il est racheté par les FTR (les fa-
briques de tabac réunies) puis réhabilité et utilisé comme 
bâtiment administratif en 1963. Dans les années 1980, les 
FTR sont à leur tour rachetées par Philip Morris, qui elle-
même se servira de l’ancien moulin comme d’un local 
administratif, de stockage mais aussi de laboratoire de 
recherche.

PROGRAMME
Des espaces de travail et de relaxation bien définis. 
Au niveau du programme, le rez-de-chaussée n’a été 
que peu touché: il abrite toujours le centre médical, les 
pompiers et le centre de visite dans le bâtiment central. 
Tous les locaux climatisés ont été rafraichis, à l’image de 
la salle de conférences et de réunions, du coffee corner 
et de la cafétéria qui se situent dans l’aile ouest. Des 
bureaux plus grands, du type open space ont été créé 
dans l’aile centrale, des bureaux par équipe ont, eux, été 
installés dans l’aile Est. 

Les combles ont aussi été le théâtre d’un total réamé-
nagement. Au fil des années, ils étaient devenus des 
dépôts. Ici, la toiture centrale a été refaite entièrement, 
ce qui a permis de sortir la charpente, et un open space 
ont été créé. L’aspect extérieur de l’édifice a été plus ou 
moins conservé tel quel si ce n’est l’entrée du centre de 
visite qui a été modifiée pour marquer l’arrivée sur le site. 

PROJET
Nouvel écrin pour l’usine témoin de la production mon-
diale de Philip Morris. L’idée générale au moment d’en-
treprendre la rénovation de cet ancien moulin était de 
mettre en exergue deux éléments clés: créer de locaux 
pour gérer une partie de l’administratif du site et amener 
un certain standing aux locaux communs, comme dans les 
coffee corner et le centre de visite. Par ailleurs, le bâtiment 
est aussi le siège des pompiers du site et du centre médical. 

Un soin tout particulier a été apporté à la création du 
centre de visite. Ainsi, toutes les délégations auxquelles 
est montré le processus de fabrication de la cigarette, 

commencent leur visite dans ce centre pour passer 
ensuite au reste du site. L’élément central du centre de 
visite est un meuble pivotant à 360° qui propose des ani-
mations interactives avec des écrans muraux. Ce même 
meuble est multifonctionnel. Le tout amène un nouveau 
branding plus clair et défini à la marque. 

www.architectes.ch
http://architectes.ch/fr/architectes/yverdon-les-bains/dolci-architectes-sarl


A
rc

hi
te

ct
ur

e 
&

 C
on

st
ru

ct
io

n 
  C

RP
 S

àr
l  

 1
02

0 
Re

ne
ns

   
-  

 ©
 P

. G
ui

lle
m

in
   

no
ve

m
br

e 
20

15
 

Vo
gt

 S
ch

ild
 2

80
2 

/ C
T 

  -
   

Im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r c
er

tifi
é 

FS
C

 S
ou

rc
es

 m
ix

te
s 

  -
   

Ph
ot

os
: A

dr
ie

n 
Ba

ra
ka

t

Le programme du centre de visite est un peu 
à part comme souligné dans le projet. 

Photos
Un bleu nuit intense a été préféré au vieux jaune pour 
recouvrir la façade du bâtiment, qui n’a quasiment pas 
été retouchée, si ce n’est l’entrée du centre de visite. 
Une couleur qui se marie bien avec le bâtiment voisin 
et rappelle le lac tout proche. RÉALISATION

Des rénovations sans limiter l’accès au bâti-
ment. En effet, lors des travaux, l’ancien mou-
lin est toujours resté en fonction et accessible 
aux collaborateurs. Le type d’intervention y 
était donc limité. Il y a eu un rafraichissement 
général extérieur: avec la pose de nouveau 
stores et un ravalement de façade. 

A l’intérieur, on a démoli les cloisons et seuls les 
planchers ont été sauvegardés. Tous les murs 
intérieurs ont été refaits et doublés. Les cages 
d’escaliers supprimées à l’époque ont été 
réhabilitées. 

Des mesures particulières, dues à la sécurité sur 
le site et aux normes de sécurité internes extrê-
mement strictes, ont dû être prises. Cela fut une 
des plus grosse contrainte de la rénovation. Le 
bâtiment a aussi été totalement désamianté et 
mis en conformité en ce qui concerne les accès 
handicapés. A noter enfin que le bâtiment a été 
relié au système de chauffage dont bénéficient 
tous les édifices du site. 

Ils sont chauffés par le retraitement de la cha-
leur produite par l’usine et rafraichis par un 
système avec l’eau du lac. Une démarche éco-
logique et environnementale qui prime dans 
la culture d’entreprise ainsi que le confort du 
travail.

CARACTÉRISTIQUES

Surface du terrain : 180’000 m2 

Surface brute de planchers : 3’730 m2

Emprise au rez : 704 m2

Volume SIA : 11’200 m3

Coût total TTC : CHF 9’180’000

Coût m3 SIA (CFC 2) : CHF 803.50

Nombre de niveaux : Rez + 3

Nombre de niveaux souterrains: 1


