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A PROPOS  
DE GROUPE H 

GROUPE H Architecture et Ingénierie SA

Fondé en 1990, par Hervé Dessimoz, 
architecte EPFL-SIA, le GROUPE H regroupe 
les services d’architecture, d’ingénierie et de 
management de projets en Suisse et en Europe.

Notre équipe se compose d’architectes et 
d’ingénieurs spécialisés dans la structure, 
la physique et la technique du bâtiment. 

Nous off rons nos services de conseil, d’étude et de 
réalisation de projet dans les domaines suivants : 

Construction durable
Conception/construction
Urbanisme, 
Rénovation
Extension 
Direction de travaux 
Expertise immobilière.



NOS
OBJECTIFS

La  Tour Winterthur
Paris, La Défense



Le développement durable
est au coeur de notre activité depuis 
plus de 25 ans.

Groupe H, bureau d’architecture à Genève, conçoit des 
constructions qui respectent l’environnement et qui 
s’inscrivent dans la pérennité.

GROUPE H Architecture et Ingénierie SA

Le Refuge du Goûter,
Mont-Blanc, 3’835m d’altitude  

Le Palais de l’Equilibre
Expo 02, Neuchâtel  

Ensemble résidentiel
Meyrin-Monthoux

Tour C2
Quartier des Vergers Meyrin  



NOTRE
POLIT IQUE

Nous agissons dans la philosophie du 
développement durable, qui vise à concilier une 
économie performante avec la protection de 
l’environnement et la solidarité sociale.

Nous y oeuvrons par :

La recherche constante de solutions constructives  
originales, qui réunissent les critères de protection 
des personnes, de protection de l'environnement 
et d'effi  cacité économique.

La satisfaction des exigences de nos clients dans le 
respect des intérêts de la collectivité.

La fi abilité et la performance de nos services, ainsi 
que la transparence de notre action.

La formation et la motivation de nos collaborateurs.

Le respect de nos engagements contractuels 
fondés sur un partenariat solidaire avec tous les 
acteurs concernés.

Pour réaliser les objectifs de notre politique, nous 
avons adopté un système de management intégrant 
la qualité, la sécurité et l'environnement que nous 
nous engageons à appliquer et à améliorer en 
permanence.

Hervé DESSIMOZ
CEO 
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NOS
OBJECTIFS

Les objectifs fixés en application de notre politique, sont les 
suivants :

1.  Acquisition des mandats :

Chaque collaborateur est concerné par l’identification de 
nouveaux clients locaux ou internationaux.

2.  Clients :
 

•	 Encourager l’innovation.
•	 Rechercher par l’écoute et la compétence les solutions les 

plus performantes par rapport aux besoins du client.
•	 Satisfaire tout client local ou international dans le respect des 

préceptes du développement durable, par la disponibilité et 
la responsabilité des directeurs et des collaborateurs

3.  Processus :

•	 Appliquer les processus de travail pour toutes les activités.
•	 Vérifier leur efficacité et leur performance.
•	 Améliorer en continu le système de management.

4.  Ressources :

•	 Évaluer la capacité de tous les collaborateurs à satisfaire les 
objectifs du Groupe H.

•	 Favoriser l’esprit d’équipe et les échanges au sein du Groupe H.
•	 Identifier les compétences extérieures susceptibles 

d’améliorer la performance et le savoir du Groupe H.
•	 Planifier la formation continue des collaborateurs.

5.  Finances :

•	 Optimaliser la productivité pour améliorer la marge 
bénéficiaire.

•	 Autofinancer les investissements, l’innovation et les 
concours.

•	 Offrir aux collaborateurs une juste participation aux 
bénéfices.



BÂTIMENT DU BIT (PHASES 1 À 3)
GENÈVE – GE 

2922_VERSION ONLINE SUR LA PLATEFORME WWW.ARCHITECTES.CH

RÉNOVATION 

HISTORIQUE / SITUATION > Rattachée alors à la Société 
des Nations, l’ancêtre de l’ONU, l’Organisation Internatio-
nale du Travail a été fondée en 1919. Histoire de fêter di-
gnement son centenaire, l’OIT a souhaité remplacer ses 
installations CVSE vétustes, pour être en conformité aux 
normes environnementales et sécuritaires actuelles. 
L’emblématique bâtiment genevois abritant le Bureau In-
ternational du Travail, le secrétariat général de l’organisa-
tion, devait par là retrouver une nouvelle jeunesse. 

Construit de 1969 à 1974, ce vaisseau de 225 mètres pré-
sentant l’aspect d’une grande voile posée sur un catama-
ran est l’œuvre des architectes Eugène Beaudoin, Pier Luigi 
Nervi et Alberto Camenzind. Les travaux dans le bâtiment 
principal, composé de onze étages, ont été répartis en trois 
tranches. À signaler que ce chantier gigantesque a pu être 

mené à bien en site occupé. Lorsqu’une tranche de travaux 
était achevée, les collaborateurs en prenaient possession 
et libéraient ainsi la tranche suivante.

CONCEPT ARCHITECTURAL > Réaménager entière-
ment l’espace intérieur, répondre aux standards actuels 
en matière d’efficacité énergétique et restaurer l’enve-
loppe, tout en respectant l’héritage patrimonial du bâti-
ment ; tel était l’impressionnant ordre de mission délivré 
par le maître d’ouvrage, soucieux de faire de son siège 
genevois un exemple en matière de développement du-
rable et de conditions de travail. Des travaux qui ont dé-
marré en mars 2015 par le tiers sud du bâtiment principal.
Le projet de rénovation a été élaboré et développé, entre 
2012 et 2014, par le consortium Groupe H et Intertec-
no / Artelia Italia.

 
COORDONNÉES
Route des Morillons 4
1211 Genève

Conception 2012 – 2018
Réalisation 2015 – 2019

MAÎTRE D’OUVRAGE
Bureau International 
du Travail
Route des Morillons 4
1211 Genève

ASSISTANTS DU  
MAÎTRE D’OUVRAGE
Intertecno / Artelia Italia
Piazza Marconi 25
00144 Roma, Italia

Groupe H
Chemin du Grand-Puits 42
1217 Meyrin

ENTREPRISE TOTALE 
Steiner SA
Rénovation Région Ouest
Route de Lully 5
1131 Tolochenaz

ARCHITECTES
dl-a 
designlab-architecture SA
Rue Liotard 5
1202 Genève

INGÉNIEURS CIVILS
Sabti Sàrl
Chemin de Valmont 208
1260 Nyon

BUREAUX TECHNIQUES
CVCR
Amstein + Walthert Genève SA
Rue du Grand-Pré 56
1202 Genève

INGÉNIEUR FAÇADES
BCS SA 
Rue des Draizes 3
2000 Neuchâtel

INGÉNIEUR GESTION  
DES EAUX - DÉSAMIANTAGE
Alterego Concept SA 
Avenue des Morgines 45
1213 Petit-Lancy

INGÉNIEUR PHYSIQUE  
DU BÂTIMENT
Effin’Art Sàrl 
Rue du Petit-Chêne 38
1003 Lausanne

INGÉNIEUR ACOUSTIQUE
AcouConsult Sàrl 
Rue de l’Avenir 4
1207 Genève

GÉOMÈTRE
J.-C. Wasser SA 
Rue de la Fontenette 23
1227 Carouge

Édité en Suisse 



Parmi les nombreux défis relevés par Stei-
ner SA, on mentionnera en premier lieu le trai-
tement chirurgical des façades du bâtiment 
principal. La peau de l’édifice genevois est 
composée de coques de fonte d’aluminium, ou 
Alcast, présentant un effet « béton bouchar-
dé ». Des milliers d’éléments très singuliers 
qu’il s’est agi de traiter avec le plus grand soin. 
Car en la circonstance, il n’y avait pas de 
« pièces de rechange ». Plutôt que de déposer 
ces coques, l’option finalement choisie a été de 
refaire la façade de l’intérieur. Le complexe 
d’étanchéité et d’isolation a été remplacé, de 
même que l’ensemble des fenêtres. À cela s’est 
ajouté la mise en conformité des protections 
incendie. L’enveloppe a pu être nettoyée avec 
des produits dilués, opération assortie d’une 
récupération des eaux. Au bénéfice d’une isola-
tion et d’une étanchéité refaites à neuf, la toi-
ture hérite d’un garde-corps périphérique mas-
quant les groupes de surpression qui ont pour 
vocation de garantir l’accessibilité des escaliers 
de secours tant en évacuation que pour l’accès 
des pompiers.



AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS > Si les 
4 500  fenêtres –  un triple vitrage isolant avec 
store intégré dans un quatrième vitrage  – ont 
gardé leur emplacement originel, la distribution 
des espaces de travail a changé. Au début des 
années 70, la taille du bureau était déterminée 
en fonction du grade du collaborateur. On privi-
légie aujourd’hui l’uniformisation des modules, 
trois fenêtres par bureau, généralement occu-
pés par deux personnes. Avec près de 60 % de 
parois amovibles, le BIT s’est cependant garanti 
une flexibilité future pour créer des espaces de 
travail plus grands, par module de trois fenêtres. 
Les anciens éjectoconvecteurs sont passés à la 
trappe, l’allège de soixante centimètres dans la-
quelle passait le système de chauffage et de 
ventilation disparaissant au profit de plafonds 
réversibles rayonnants et de poutres actives. La 
surface des bureaux a ainsi pu être augmentée. 





USAGE > Outre la réduction de l’impact éner-
gétique du bâtiment, le Maître d’ouvrage vou-
lait offrir de meilleures conditions de travail à 
ses collaborateurs. Au rayon des nouveautés, 
on citera ces éléments métalliques modulables 
permettant de transformer certains bureaux en 
open space et les séparations vitrées entre les 
bureaux et les couloirs. Un bien-être qui se lit 
aussi dans le choix des matériaux: peintures 
écologiques, plafonds métalliques faciles à net-
toyer, sols moquette AirMaster de chez Desso 
– label reconnu par les allergologues – dans les 
bureaux, résine pour les locaux de stockage et 
éclairage 100 % LED. 

Egalement au menu, la reconfiguration de la 
zone VIP du 11e étage, comprenant les salons 
de réception, une cuisine et une grande ter-
rasse couverte. Les marbres existants, en pro-
venance des pays membres de l’OIT, ont été 
conservés et intégrés dans le projet final.



PARTICULARITÉS > « La réalisation d’un chan-
tier en tranches offre l’opportunité fournir à la 
suite trois fois les mêmes prestations, et donc 
d’améliorer son efficacité et sa qualité lors de 
chaque tranche », lâche non sans malice le direc-
teur de projet de Steiner  SA. L’expérience em-
magasinée à l’occasion de la première phase de 
travaux a grandement servi par la suite. Pour 
preuve, les deux dernières tranches se sont dé-
roulées en 27 mois, période correspondant qua-
siment à la première tranche. Comment expli-
quer cette accélération ? La première tranche a 
été compliquée à mettre en route. Par la suite, 
les intervenants ont appris de leurs expériences 
et privilégié l’industrialisation ainsi que la pré-
construction en amont. Exemple concret avec  
la construction hors site, les équipements de 
régulation hydraulique des bureaux, les encof-
frements contre le feu et les cloisons vitrées 
(fabrication sur plans et non sur prise de cotes).

Le bâtiment principal a été achevé dans les dé-
lais prévus, à deux jours près ! Une nouvelle 
étape de travaux a démarré en 2019. Elle 
concerne la mise en conformité de la sécurité 
incendie des façades extérieures du « Groupe 
Réunions », l’une des deux ailes du socle avec 
celle des « Services généraux », toutes deux 
étant reliées par l’emblématique allée des Co-
lonnades. Cette clé de voûte de la structure ima-
ginée par Pier Luigi Nervi est constituée de vingt 
colonnes sculpturales nervurées en béton de 
marbre de Carrare bouchardé. 

Plan du 1er étage
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Démolition – Désamiantage
ORLLATI (VD) SA
1042 Bioley-Orjulaz

IMPLENIA SUISSE SA
1213 Onex

Échafaudages
ORLLATI (VD) SA
1042 Bioley-Orjulaz

IMPLENIA SUISSE SA
1213 Onex

Maçonnerie 
BRUNNER RENÉ
1227 Les Acacias

Dallage en pierre naturelle
HARRY BAERLOCHER SA 
1227 Les Acacias

Étanchéité 
DENTAN BOSSET  
ÉTANCHÉITÉ SA
1226 Thônex

Fenêtres en métal léger
PROGIN SA MÉTAL
1180 Rolle

Installations électriques 
BOUYGUES E&S INTEC  
SUISSE SA
1214 Vernier

Tableaux électriques
ELVA AG
4143 Dornach

Canaux de sol
WOERTZ AG
4132 Muttenz

Revêtements coupe-feu
AGI SAS
F-69740 Genas

Obturations coupe-feu
FIRE SYSTEM SA
1227 Les Acacias

Groupe de secours
OFATEC SA
1093 La Conversion

Paratonnerre
PERUSSET  
PARATONNERRES SA 
1304 Cossonay-Ville

MCR
BOUYGUES E&S INTEC  
SUISSE SA
1214 Vernier 

Chauffage – Ventilation
ALVAZZI GROUPE SA
1350 Orbe

Sanitaire
MARTIN SANITAIRES SA 
1201 Genève

S.C.P SANITAIRE CHAUFFAGE 
PLOMBERIE SÀRL
F-68400 Riedisheim

ENTREPRISES ADJUDICATAIRES ET FOURNISSEURS
LISTE NON EXHAUSTIVE

Isolation installations CVS
ORO ISOLATIONS SA
1032 Romanel-sur-Lausanne

SOARES ROGERIO ISONETO
1219 Châtelaine

WERNER ISOLATIONS SA
1203 Genève

Serrurerie
MAGNIN PAROISSE SA
1226 Thônex

FREI-LES METALLIERS SA
2088 Cressier

Ascenseurs  
ASCENSEURS SCHINDLER SA
1258 Perly

Chapes flottantes
ENTREPRISE DINC SA
1123 Aclens

BATISOLS SÀRL
1202 Genève

Sols sans joints
FAMAFLOR SA
1510 Moudon

Revêtements de  
paroi en céramique
BAGATTINI SA 
1201 Genève

Béton ciré
L’ART DES CHOIX SA 
1227 Les Acacias

Moquette
INTER MOQUETTES SA 
1004 Lausanne

LACHENAL SA 
1201 Genève

Désenfumage
JOMOS BRANDSCHUTZ AG
4710 Balsthal

Plâtrerie – Peinture
ENTREPRISE BELLONI SA 
1227 Carouge

Portes pivot bois
DELTA TÜRSYSTEME AG
8049 Zürich

Portes en bois
RWD SCHLATTER AG
1800 Vevey

Agencement en bois
RS AGENCEMENT STEINER SA 
1030 Bussigny

Agencement de cuisine
GINOX SA
1217 Meyrin

Cloisons amovibles
CLESTRA SA
1023 Crissier

Cloisons mobiles
DORMAKABA SUISSE SA
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Cloisons vitrées
GLAS TRÖSCH AG
4922 Bützberg

Cloisons séparation WC
MANUFACTURE DE VERRES 
ET GLACES KOWALSKI SA 
1680 Romont

Faux-planchers
LENZLINGER FILS SA 
1233 Bernex

Faux-plafonds  
en bacs métalliques
MWH SUISSE SA 
1203 Genève

Vitrages spéciaux
C.M.A. CONSTRUCTEURS 
MÉTALLIQUES ASSOCIÉS SA 
1753 Matran

Nettoyage façade
SVEMA TECHNOLOGIE SA
1214 Vernier

Nettoyage final
DOSIM SA
1228 Plan-les-Ouates

Signalétique
LETTRA SYSTÈME  
ECOFFEY SA 
1219 Aïre

Transports – 
Traitement des déchets
SERBECO SA
1242 Satigny

CARACTÉRISTIQUES

Surface de la parcelle 27 845 m2

Surface brute de plancher 51 300 m2

Volume 184 690 m3

Surface façade 18 883 m2

Nombre de places de travail 1 520



BÂTIMENT AZALÉES  
PETIT-SACONNEX – GE

Édité en Suisse 
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MAISON DE RETRAITE

HISTORIQUE / SITUATION > Le bâtiment Azalées, qui se 
situe en plein cœur de la parcelle appartenant à la Maison 
de Retraite du Petit-Saconnex, ne correspondait plus aux 
normes actuelles. Cette aile, en jonction avec le bâtiment 
Bouleaux, était composée d’une centaine de chambres 
réparties sur cinq étages. Elles étaient équipées d’un coin 
rangement, d’une kitchenette, de la chambre à proprement 
dite qui donnait sur un balcon. Toutes avaient besoin d’une 
sérieuse rénovation, tout comme les locaux de service pour 
le personnel situés au rez-de-chaussée.

CONCEPT / PROGRAMME > Le contrat confié à une entre-
prise générale comportait le curage des zones amiantées, 
la démolition de certains murs porteurs et le renforcement 
de ceux destinés à soutenir la surélévation de quatre étages,  
à venir à moyen terme la création d’une extension côté fa-
çade nord-ouest ainsi que les aménagements intérieurs et 
extérieurs. Le programme prévoyait aussi la démolition de 
l’attique et donc la réduction du nombre de chambres à 80 

soit 20 par étage. Ces chambres devaient être repensées 
pour y intégrer une salle de bains avec WC à la place de la kit-
chenette et agrandir la pièce à vivre au détriment du balcon. 
Les ailes nord et sud ainsi que l’extension de l’ouvrage 
devaient accueillir des locaux communs tels que les salles 
à manger, les salles d’animation et les locaux techniques 
réservés au personnel. Le rez-de-chaussée devait être dédié 
au personnel de la maison et regrouper des vestiaires pour 
le personnel, une buanderie, une machine de distribution de 
vêtements, des bureaux administratifs et des locaux tech-
niques. Pour répondre à ce programme, toute la philosophie 
du bâtiment a été repensée selon les divers flux des rési-
dents, du personnel mais également du matériel et du linge.

RÉALISATION > La nouvelle structure de l’ouvrage se 
décline en murs de refend et dalles. L’isolation extérieure 
est assurée par une façade en aluminium pour le corps cen-
tral et en Eternit pour les ailes. Les menuiseries extérieures 
sont équipées de double vitrage. 

COORDONNÉES
Avenue de Trembley 12
1209 Genève

Conception 2017 – 2018
Réalisation 2018 – 2019

MAÎTRES D’OUVRAGE
Maison de Retraite du  
Petit-Saconnex
Représentée par  
Mme Ermacora et 
M. Cassegrain
Avenue Trembley 12
1209 Genève

ENTREPRISE GÉNÉRALE 
Steiner SA
Route de Lully 5
1131 Tolochenaz

ARCHITECTES
GROUPE H Architecture  
et Ingénierie SA 
Chemin du Grand-Puits 42
1217 Meyrin

INGÉNIEURS CIVILS
Le Collectif Sàrl 
Clos-de-la-Fonderie 4
1227 Carouge

BUREAUX TECHNIQUES
CVS
Energestion SA
Chemin de la Gravière 2
1227 Les Acacias

ÉLECTRICITÉ
Etudes Techniques  
Bachmann Sàrl 
Rue du Village 18B
1038 Bercher

INGÉNIEUR SÉCURITÉ
SBIS - Bureau suisse pour la 
sécurité intégrale Lausanne
Chemin de Bérée 52
1010 Lausanne

INGÉNIEUR ACOUSTIQUE
Architecture & Acoustique SA
Quai Ernest-Ansermet 40
1205 Genève

GÉOMÈTRE
J.C. Wasser SA
Rue de la fontenette 23
1227 Carouge



Désamiantage – Curage 
PERRIN FRÈRES SA
1196 Gland

Démolition – Travaux spéciaux  
– Gros-oeuvre
RAMPINI & CIE SA
1214 Vernier

Échafaudages
VON RO ÉCHAFAUDAGES SA
1212 Grand-Lancy

Façades crépis
MATECH 2000 SÀRL 
1223 Cologny

Façades Eternit / Alu
RAY SA
1762 Givisiez

Étanchéité enterrée –  
Résine couloir RDC
ETAJOINT SA
1400 Yverdon-les-Bains

Étanchéité
FDI PRO SA
1219 Châtelaine

Films anti-vertige sur  
menuiseries extérieures
APLIFILMS & CSA PUBLICITÉ
1225 Chêne-Bourg

Menuiseries extérieures  
bois-métal
4B AG
1023 Crissier

Stores lamelles
WAREMA SCHWEIZ GMBH
6014 Lucerne

Installations électriques 
EL TOP SA 
1227 Les Acacias

Calorifugeage – Coupe-feu
KB IGNIFUGE SA
1635 La Tour-de-Trême

ENTREPRISES ADJUDICATAIRES ET FOURNISSEURS
LISTE NON EXHAUSTIVE

Hydraulique – Ventilation – MCR
ALVAZZI GROUPE SA
1350 Orbe

Air comprimé
PREMATIC AG
1564 Domdidier

Installations sanitaires
BERT’EAU SA
1227 Carouge

Salles de douche préfabriquées
EUROCOMPONENTS  
(SUISSE) SA
6932 Breganzona

Ouvrages métalliques 
RAMELET FILS SA
1024 Ecublens

Verrouillage
LACS SA
1897 Le Bouveret

Ascenseurs 
TECHLIFT SÀRL
1907 Saxon

Chapes
BATISOLS ROMANDIE SA
1196 Gland

Carrelages – Faïences
FCM CARRELAGE SÀRL 
1020 Renens

Revêtement de sols lino
HKM SA
1762 Givisiez

Plâtrerie – Peinture 
DITECO SA
1217 Meyrin

Mobilier vidoirs
GINOX SA
1816 Chailly-Montreux

Menuiseries intérieures 
ANDRÉ STALDER SA
1242 Satigny

Portes automatiques
GEZE SCHWEIZ AG
6260 Reiden

Cuisines - Armoires
VERISET VENTE SA
1180 Rolle

Faux-plafonds –  
Cloisons sanitaires
M+M MONTAGE +  
MAINTENANCE SA
1214 Vernier

Nettoyages de fin de chantier
BLANC ET CIE SA 
1004 Lausanne

Signalétique
DUCOMMUN SA
1024 Ecublens

Aménagements extérieurs
TRUCHET, JARDINIER SA
1217 Meyrin

CARACTÉRISTIQUES

Surface brute de plancher 4 400 m2

Emprise au rez 900 m2

Volume SIA 12 000 m3

Nombre de chambres 80
Nombre de niveaux Rez + 4
Places de parc extérieures 4

À l’intérieur, le sol des chambres, des locaux 
communs et des bureaux est en lino. Le car-
relage a été choisi pour les locaux vidoirs et la 
buanderie tandis qu’une résine a été sélection-
née pour le couloir principal du rez-de-chaussée.

TECHNIQUES > Les étages sont chauffés via 
un réseau de chauffage au sol intégré dans la 
chape. Le rez-de-chaussée est tempéré par des 
radiateurs dans les bureaux/vestiaires et par la 
ventilation dans les locaux restants. Sur de-
mande du maître d’ouvrage, une autorisation 
pour le rafraîchissement des locaux communs 
de l’aile sud et de l’extension a été obtenue. Un 
groupe froid est donc présent en toiture ainsi 
qu’une batterie froide sur le réseau de venti-
lation de l’aile sud et des ventilo-convecteurs 
sont en place dans les séjours d’unité. Un sys-
tème de récupération de chaleur sur le groupe 
froid permet de préchauffer l’eau chaude sani-
taire. Deux monoblocs double flux avec récu-
pérateur traitent l’intégralité du bâtiment. L’un 
dessert les chambres, les locaux communs 
et les bureaux ; l’autre les locaux de l’aile nord 
réservés au personnel et toute la zone buande-
rie du rez-de-chaussée qui demande des débits 
importants. Le bâtiment est également équipé 
d’extracteurs pour des applications bien parti-
culières telles que la pièce dédiée aux fumeurs 
ou les locaux destinés au lavage à sec ou à 
l’entreposage de produits chimiques et de pro-
duits de lessive. Pour assurer la sécurité des ré-
sidents, un système d’appel malade équipe les 
chambres pour permettre d’entrer en contact 
avec le personnel soignant. Un système d’anti-
errance avec des bornes positionnées à des 
endroits stratégiques alerte le personnel en cas 
d’une éventuelle tentative de fugue.
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MESURES PARTICULIÈRES > Les travaux de 
démolition très importants ont exigé un plan 
d’étaiement, des interventions et des me-
sures particulières puisque les intervenants 
travaillaient en périphérie directe des zones en 
exploitation. D’autres difficultés ont été ren-
contrées dans le renforcement des semelles 
et voiles porteurs en rénovation. Mais aussi 
dans l’introduction de salles de bains préfabri-
quées pour les chambres avec les contraintes 
dimensionnelles que posait la rénovation.

DEFIS ET POINTS FORTS > Le chantier a été 
réalisé dans une zone au périmètre très réduit, 
exigeant donc une logistique particulière.  
Le tout dans un planning tendu… mais qui a 
été tenu puisque les travaux ont été concen-
trés sur une période de dix-huit mois et ont 
respecté le budget avec un montant global des 
travaux de dix-sept millions de francs.



SITUATION / HISTORIQUE

Ecoquartier. Le nouvel Ecoquartier des Vergers est le résul-
tat du concours organisé par la commune de Meyrin 
(Genève). Il se développe sur d’anciennes parcelles agri-
coles déclassées en zone de développement 3 en 2006.

Le résultat du concours a été validé par le PLQ 29674 qui a 
été adopté le 6 avril 2011. L’Ecoquartier est constitué de plus 
de 1 200 logements répartis sur environ 157 648 m2. Un amé-
nagement extérieur de qualité dédié à la mobilité douce 
ainsi qu’une diversité de commerces et de services facilitent 
une vie propre au quartier renforcée par des installations 
sportives ainsi qu’un centre scolaire qui complète le visage 
des Vergers. 3 parkings mutualisés sont également à dispo-
sition des habitants et des visiteurs pour un total d’environ  
1 500 places. 

Les principes régissant ce nouveau quartier sont basés sur le 
développement durable, la solidarité sociale, la responsabi-
lité environnementale et l’efficience économique. Ses habi-
tants ont un accès immédiat aux transports publics permet-

Maître de l’ouvrage
Implenia Immobilier SA
Chemin de l’Echo 1
1213 Onex

Entreprise Totale
Implenia Suisse SA
Buildings
Chemin de l’Echo 1
1213 Onex 

Architectes
Groupe H 
Architecture & Ingénierie SA
Chemin du Grand-Puits 42
1217 Meyrin
  
Ingénieurs civils
ab Ingénieurs civils SA
Rue de Chêne-Bougeries 31
1224 Chêne-Bougeries

Bureaux techniques
CVSE :
Betica SA 
Avenue de la Gare 19
1950 Sion

Ingénieurs acoustique :
AAB
J.Stryjenski & H.Monti SA
Rue des Noirettes 32
1227 Carouge

Géomètre
Adrien Küpfer
Rue des Gares 11
1201 Genève

Coordonnées
Promenade de l’Aubier 16
1217 Meyrin

Conception 2013 
Réalisation 2017

ouvrage 2718

Edité en Suisse 

Version online sur la plateforme www.architectes.ch

tant de rejoindre le centre de Genève en quinze minutes.
Plus d’info sur www.lesvergers-meyrin.ch. Dans ce cadre, le 
bâtiment A26 bénéficie d’une situation privilégiée. Il est 
composé de quinze appartements en PPE qui sont implan-
tés sur les hauts du quartier, offrant une vue dégagée et à 
proximité immédiate du vieux Meyrin.

PROGRAMME

La vue. Les 15 logements ont été réalisés selon les pratiques 
administratives appliquées sur les zones de développe-
ment. Le gabarit de l’édifice est constitué d’un sous-sol, des-
tiné aux caves et aux locaux techniques, d’un rez inférieur, 
d’un rez supérieur, de trois niveaux types et d’un attique.

Les typologies varient du trois pièces au cinq pièces, dont un 
duplex. Un atelier de 46 mètres carrés est situé au rez-de-
chaussée, avec éclairage naturel et disposant d’un accès in-
dépendant. La façade principale est orientée Nord-Ouest et 
s’ouvre sur le quartier, bénéficiant d’une belle vue sur la 
chaîne du Jura. Les trois autres façades bénéficient d’un 
dégagement allant du Nord-Est au Sud-Ouest.

RÉSIDENCES A26 – ÉCOQUARTIER LES VERGERS 
APPARTEMENTS EN PPE À MEYRIN – GE
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PROJET

Écologique. Le bâtiment a été conçu sur deux 
valeurs de base : durabilité et esthétique intem-
porelle, valeurs fondamentales du concepteur. 
Derrière des façades rigoureuses et symé-
triques, affichant des matériaux de qualité, le 
bâtiment est équipé des techniques de der-
nière génération qui lui ont permis d’obtenir la 
labélisation Minergie-A.

CARACTÉRISTIQUES

Surface brute de plancher : 1 769 m2

Volume SIA : 8 470 m3

Nombre de niveaux : Rinf+Rsup+3+attique

Nombre de niveaux souterrains : 1

Nombre d’appartements : 15

Abri PC (nombre de places) : 39

Répartition des surfaces

logements : 1 755 m2

atelier : 45 m2

Places de parc intérieures : 18

Terrassement – Canalisation
GESTRAG SA
1217 Meyrin

Maçonnerie – Béton armé
IMPLENIA SUISSE SA
1213 Onex

Abris PC – Caves
ABRIPROTECT SA
1214 Vernier

Façades 
DITECO SA
1217 Meyrin

Étanchéité
DENTAN BOSSET ÉTANCHÉITÉ SA
1226 Thônex

Menuiseries extérieures – PVC
4B SA
1023 Crissier

Stores
ARCE STORES SA
1213 Petit-Lancy

Électricité 
GLOBAL ÉLEC SA
1227 Carouge

Isolation feu
BELFOR (SUISSE) SA
1214 Vernier

Extincteurs
ETABLISSEMENT 
CAMILLE GODARD SA
1290 Versoix

Chauffage
BOSSON ET PILLET SA
1213 Petit-Lancy

Ventilation
AÉROTECHNOLOGIES SA
1217 Meyrin

entreprises adjudicataires et fournisseurs
liste non exhaustive

Panneaux photovoltaïque
SOLSTIS SA
1004 Lausanne

Sanitaire
RODRIGUEZ ET FILS SA
1242 Satigny

Serrurerie – Garde-corps et  
séparation balcon – Boîtes aux lettres
SERRURERIE 2000 SA
1252 Meinier

Mise en passe
MUL-T-LOCK
1203 Genève

Ascenseurs 
OTIS SA
1228 Plan-les-Ouates

Chapes
MULTISOL CHAPES SA
1227 Carouge

Carrelages 
EUROCARRELAGES SÀRL
ABAZI MUSLI
1217 Meyrin

Parquets
MS SERVICES SA
1227 Carouge

Sols sans joint
IMPLENIA SUISSE SA
1213 Onex

Plâtrerie – Cloisons – Peinture
DITECO SA
1217 Meyrin

Portes bois – Armoires
ANDRÉ STALDER SA
1242 Satigny

Cuisines
TEK CUISINES SA
1227 Les Acacias

Nettoyages
N-SERVICES SA
1219 Le Lignon

Signalétique
REMARQ SA
1214 Vernier

RÉALISATION

Soignée. La structure porteuse est en béton 
armé, doublée d’une isolation extérieure qui 
permet de respecter le label Minergie-A. Les 
fenêtres à translation qui mixent le bois et  
l’aluminium. Des panneaux solaires photovol-
taïques sont installés en toiture. À l’intérieur, les 
appartements sont équipés de parquet dans 
les chambres et le salon, de carrelage et de 
faïence dans les cuisines et les pièces humides. 
A l’extérieur, les équipements suivent les pres-
criptions de la commune de Meyrin qui est en 
charge de la majorité des aménagements pay-
sagers.

DÉFIS ET POINTS FORTS

BIM (Building Information Modeling). Le bâ-
timent A26 a été entièrement dessiné sur une 
plate-forme BIM, une application de partage 
d’informations numériques utilisables tout au 
long de la durée de vie d’un bâtiment, de sa 
conception à sa démolition. Utilisée par tous 
les mandataires intervenant sur la construction 
et sous la coordination du BIM manager du 
maître de l’ouvrage, l’appli cation a permis 
d’instaurer une nouvelle méthodologie de tra-
vail qui a dépassé toutes les attentes. Le résul-
tat final confirme que cette solution est un outil 
désormais incontournable du monde de l’ar-
chitecture et des constructions.



SITUATION
Un quartier qui s’est dessiné étape par étape. Les deux 
immeubles des Résidences l’Horizon sont les dernières 
constructions du site appelé “En Champagny Sud” selon 
le plan de quartier établi en coordination avec le Schéma 
Directeur de l’Ouest Lausannois (SDOL). Situé à l’Ouest 
de Saint-Sulpice, tout près de Lausanne, tout le projet 
s’inscrit dans la continuité du centre du village. Une pre-
mière phase avait vu la construction d’immeubles d’habi-
tations dans le but de revaloriser l’ancien site industriel 
de la Société Castolin Eutectic. Cette dernière étape, au 
Nord de la parcelle, marque l’aboutissement de la créa-
tion du quartier.

Ce nouveau quartier d’habitations, de commerces et de 
bureaux bénéficie de tous les avantages et infrastructures 
offerts par la commune de Saint-Sulpice, ainsi que d’une si-
tuation privilégiée toute proche de l’Université de Lausanne 
et de l’EPFL. Le site de 47 000 mètres carrés participe ainsi 
au développement de la région et plus particulièrement du 

village de Saint-Sulpice. Par ailleurs, le village est aisément 
accessible depuis le centre et la périphérie de Lausanne, 
tout comme de Morges, Nyon et Genève, car il est bien 
desservi par les réseaux routiers et les transports publics.

ouvrage 2648

Maître de l’ouvrage
Credit Suisse Real Estate 
Fund LivingPlus,
un fonds immobilier 
du Credit Suisse Asset 
Management (Suisse) SA

Bureau d’assistant
Maître de l’Ouvrage 
Cougar Management SA
Rue des Vignerons 1A
1110 Morges

Entreprise totale
HRS Real Estate SA
Rue du Centre 172
1025 St-Sulpice

Architectes
Groupe H
Architecture & Ingénierie SA
Chemin du Grand-Puits 42
1217 Meyrin

Ingénieurs civils
Groupe H
Architecture & Ingénierie SA
Chemin du Grand-Puits 42
1217 Meyrin

Bureaux techniques 
CVSE :
Groupe H
Architecture & Ingénierie
Chemin du Grand-Puits 42
1217 Meyrin

Géotechnique
CSD Ingénieurs SA
Chemin de Montelly 78
1007 Lausanne

Architecte paysagiste
Giammarino et Fils SA
En Budron H 12
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Géomètre
BBHN SA
Avenue de Lonay 17
110 Morges

Coordonnées
Route Cantonale 93/95
1025  St-Sulpice

Conception 2013 – 2014
Réalisation 2014 – 2016

Edité en Suisse 

Version online sur la plateforme www.architectes.ch

PROGRAMME / PROJET
Une mixité garantie. Les deux bâtiments regroupent 
soixante-deux appartements protégés et des surfaces 
d’activités. Les logements adaptés sont accessibles pour 
des catégories sociales particulières, telles que les per-
sonnes âgées ou à mobilité réduite. Ainsi, la construction 
respectant la norme SIA 500 a facilité l’accès aux per-
sonnes en situation d’handicap, de plus les appartements 
proposent un niveau de confort très élevé.

Le projet Champagny, qui possède trois typologies d’ap-
partements, soit des deux, trois et quatre pièces, permet 
de faire cohabiter étudiants, PPE et les utilisateurs du 
bâtiment administratif. 

RÉSIDENCES L’HORIZON
COMMERCES ET LOGEMENTS À SAINT-SULPICE - VD
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CARACTÉRISTIQUES

Surface du terrain :  6 327 m2

Surface brute de plancher :  11 541 m2

Emprise au rez :  1 204 m2

Volume SIA :  32 557 m3

Nombre d’appartements :  62

Nombre de niveaux :  SS + Rez inf +

 Rez sup +1er + 2ème + Attique

Nombre de niveaux souterrains :  1.5

Places de parc intérieures :  50

Places de parc extérieures :  20

RÉALISATION
Une place comme cœur social de tout le 
quartier. Un soin particulier a été apporté aux 
extérieurs. Une voie verte a été intégrée entre 
les immeubles et des cheminements reliant 
tous les bâtiments du site ont été créés. Une 
petite place située entre les bâtiments repré-
sente en quelque sorte le cœur du quartier En 
Champagny. Il s’agit d’un lieu de confluence 
pour toute la circulation piétonne du site.

Ainsi, le quartier recèle une belle mixité et 
occasionne des rencontres et des échanges 
réguliers. Tous les appartements disposent 
d’une cuisine ouverte sur séjour, orienté au 
Sud et terminé par une loggia ou un balcon. 

Les chambres sont exposées au Nord, mais 
de grandes ouvertures permettent de garder 
la clarté à l’intérieur. Le long des façades Nord 
et Sud, l’alternance entre volumes pleins et 
loggias ou balcons marque une séparation 
naturelle entre chaque résidence.



Maître de l’ouvrage
Realstone SA 
pour le compte de
Realstone Development Fund
Avenue du Théâtre 7
1005 Lausanne

Entreprise totale
Développeur du projet
HRS Real Estate SA
Rue du Centre 172
1025 St-Sulpice

Architectes
Groupe H
Architecture & Ingénierie SA
Chemin du Grand-Puits 42
1217 Meyrin

Ingénieurs civils
Groupe H Structure SA
Chemin du Grand-Puits 42
1217 Meyrin

Bureaux techniques
CVSE:
Groupe H Technique SA
Chemin du Grand-Puits 42
1217 Meyrin
Ingénieur façades: 
BIFF Bureau d’Ingénieurs 
Fenêtres et Façades SA
Avenue William-Fraisse 3
1006 Lausanne

Géomètre
BBHN SA
Rue Saint-Louis 1
1110 Morges

Coordonnées
Route Cantonale 97B et 99A
1025 St-Sulpice

Conception : 2010

Réalisation : 2012 - 2014

ouvrage 2295

RÉSIDENCE AZUR
LOGEMENT ÉTUDIANTS

Saint-Sulpice - VD 

SITUATION

Deux immeubles résidentiels pour étudiants. La “Résidence Azur” 
comprend 186 logements pour étudiants. Idéalement située à proxi-
mité de l’UNIL et de l’EPFL, elle borde la route cantonale et ferme 
au nord le quartier de Champagny. Cet ensemble immobilier, prin-
cipalement résidentiel, redonne une nouvelle vie à l’ancienne friche 
industrielle de Castolin Eutectic, sur près de 5 hectares.  

La demande en logement étudiants reste très forte. Selon le constat 
du fonds immobilier lausannois Realstone Development, maître d’ouvrage 

de cette réalisation, il manque quelque 2’000 logements pour les 
étudiants à Lausanne, alors que tout au plus 800 sont en cours de 
réalisation ou en projet. La “Résidence Azur”, développée et réalisée 
conjointement avec l’entreprise HRS Real Estate SA et exploitée par la 
Fondation Maisons pour Etudiants Lausanne (FMEL), comble en partie 
cette pénurie récurrente à l’occasion de la rentrée universitaire 2014. 

D’une surface de 21 m2, les studios sont meublés et entièrement 
équipés (internet, électricité, chauffage, eau, kitchenette et salle de 
bain) et affichent des loyers mensuels inférieurs à 1’000 francs, toutes 
charges et prestations comprises. 
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CARACTÉRISTIQUES

Surface du terrain  :  8’295 m2

Surface brute de planchers  :   6’376 m2

Commerces  : 300 m2

Volume SIA  :  30’029 m3

Investissement total  : 37 Mio

Places de parc
Intérieures  : 53
Extérieures  : 9

PROJET

Fonctionnalité et durabilité. Les deux bâtiments pa-
rallélépipédiques forment un front compact le long de 

Les 176 studios pour 2 personnes et 10 chambres indivi-
duelles peuvent également profiter d’une salle commune 
de 70 m2 dans l’enceinte du bâtiment et de commerces 
au rez-de-chaussée. Construite selon les normes Miner-
gie et située à proximité immédiate des transports pu-
blics et des pistes cyclables, la “Résidence Azur” répond 
aux critères de développement durable.

la route cantonale conduisant de Morges à Lausanne. 
Les studios s’orientent côté sud sur le parc et son 
biotope, aménagé entre les immeubles résidentiels de 
“Champagny Parc” et “Champagny New”. 

La construction est de type traditionnel, dalles et murs 
en béton armé coulé sur place et isolation périphé-
rique crépie. Les fenêtres des logements sont en pvc/
métal et les vitrines des commerces en aluminium 
thermolaqué. Les façades sont marquées par un 
contraste élevé entre le crépi blanc et les blocs de 
fenêtres, décalés par niveaux, avec leur crépi gris clair 
et des volets coulissants en aluminium anthracite. Les 

studios sont simples et fonctionnels avec un revête-
ment de sol en parquet massif et carrelage devant les 
cuisines et dans la cellule sanitaire prefabriquée avec 
wc et douche. Le bâtiment est labellisé Minergie®. Sa 
toiture plate est végétalisée et pourvue de 80 m2 de 
panneaux solaires thermiques permettant de chauf-
fer l’eau chaude sanitaire. La production de chaleur 
se fait par une chaudière à gaz et la ventilation est à 
double flux.



Maître de l’ouvrage
HRS Real Estate AG
Walzmühlestrasse 48
8501 Frauenfeld

Entreprise totale
HRS Real Estate SA
Rue du Centre 172
1025 St-Sulpice

Architectes
GROUPE H
Architecture & Ingénierie SA
Chemin du Grand-Puits 42
1217 Meyrin

Ingénieurs civils
DMC Dessimoz
Management Construction SA
Route d’Erbignon
1964 Conthey

Bureaux techniques
CVSE:
Betica SA
Chemin du Grand-Puits 42
1217 Meyrin
Façades:
BIFF SA
Avenue William-Fraisse 3
1006 Lausanne

Coordonnées
Rue du Centre 172
1025 Saint-Sulpice

Conception 2010

Réalisation 2011 - 2013

ouvrage 2293

CHAMPAGNY 1
IMMEUBLE ADMINISTRATIF - BUSINESS CENTER

Saint-Sulpice - VD

SITUATION

Cadre propice à l’innovation. A l’ouest de Saint-Sulpice, le quartier 
“Champagny” propose un cadre attrayant et une grande diversité d’af-
fectations. Implanté en continuation du bourg, l’ensemble immobilier 
s’étendant sur près de cinq hectares, se développe par étapes succes-
sives, revalorisant  l’ancien site industriel de la Société Castolin Eutectic, 
à proximité immédiate du Lac et des nouveaux “quartiers” de l’EPFL, 
dédiés à l’innovation et à la collaboration étroite avec les grands groupes 
industriels. La première étape a vu, en 2011-2012, l’implantation de 6 
bâtiments d’habitations organisés en quinconce, au sud du site. 

Une seconde étape résidentielle plus compacte “Champagny New”, 
aboutie en 2014, propose un type d’habitat résolument contemporain. 
L’ensemble de ce secteur résidentiel est isolé de la route cantonale 
située au nord, par la réalisation du bâtiment administratif, qui vient
remplacer la “Tour Castolin”, démolie en juin 2011, et par une rangée
de constructions parallèle à la route, destinée à des activités commer-
ciales et administratives, ainsi qu’au logement d’étudiants. 

Outre ces constructions, une aire de dégagement et de détente avec 
biotope et aménagements écologiques est prévue au centre du site 
dans le but de mettre en valeur le paysage.
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Photos
L’aspect de la façade en bleu et gris s’inspire de la proximité 
du lac.

CARACTÉRISTIQUES

Surface de la parcelle  : 4’700 m2

Surface utile brute de plancher : 7’498 m2

Volume de construction (SIA 416)  :  28’257 m3

Des locaux commerciaux d’environ 763 m2  avec 
vitrines, bénéficient d’une excellente visibilité depuis 
la route cantonale. Les étages dédiés à la location 
sont divisibles entre plusieurs locataires grâce à un 
système de modules prévu dans le faux plafond actif. 
L’étage type se compose de 2 noyaux d’escaliers, 
de 2 ascenseurs et de 4 blocs sanitaires. Les locaux, 
loués à l’état brut sont aménageables en open space 
ou de façon plus traditionnelle, avec des bureaux 
fermés en façades et couloir de distribution. La volu-
métrie du projet répond au programme et à la forme 
de l’ancien bâtiment de Castolin qui était lui-même 
emblématique dans la zone. 

Pour la façade, les concepteurs ont choisi le métal 
et le verre, créant un volume sobre et performant. 
Ces éléments sont composés de panneaux opaques 
en tôles métalliques isolées, de fenêtres fixes et ou-
vrantes avec triple vitrage, stores à lamelles motorisés, 
garde-corps en verre et triple vitrage fixe au rez. 

Le dernier niveau est privilégié par la création d’une 
terrasse orientée pour profiter de la magnifique vue du 
lac et des montagnes en vis à vis. Pour démarquer 
l’entrée principale, les architectes l’ont rétrécie et ajouté 
une légère marquise en verre pour protéger l’accès.

PROGRAMME / PROJET

Bâtiment emblématique du quartier. Formant la 
pointe ouest du site, le bâtiment administratif “Cham-
pagny 1” abrite des surfaces de bureaux disponibles 
à la location. HRS Real Estate SA, qui a développé et 
réalisé le quartier en qualité de maître de l’ouvrage et 
d’entreprise totale, s’est installée dans le bâtiment, dont 
elle occupe 2 étages. De forme rectangulaire, le plan 
d’étage subdivise les 850 m2 du plateau en 4 parties, 
permettant diverses configurations s’adaptant aux 
besoins des preneurs. 

Afin d’offrir les meilleures conditions de vie à ses occu-
pants, le bâtiment obtient le label Minergie®, propose 
des finitions de haute qualité dans les espaces com-
muns et met à disposition une salle de fitness au sous-
sol, où se trouvent également les locaux techniques, 
les dépôts-archives, et 60 places de stationnement 
voiture ainsi que 38 places pour deux roues.

Au rez-de-chaussée, le hall d’entrée est conçu spécia-
lement, avec la simplicité de l’éclairage, des couleurs, 
des transparences et avec une pierre naturelle don-
nant aux visiteurs et utilisateurs un sentiment d’accueil 
privilégié, élégant et sobre. 



Maître de l’ouvrage
Promotion SORET-ROD
Comité de pilotage:
Jean-Luc Barro, 
Jacques Martin 
et Hervé Dessimoz

Architectes
Groupe H 
Bureau d’Etudes Intégrales SA
Chemin du Grand-Puits 42
1217 Meyrin 

Représenté par:
Hervé Dessimoz, CEO

Collaborateurs:
Yannick Orset
Khadidja Masker
Joëlle Meneghetti

Ingénieurs civils
Schaeffer G. & Bartolini S. SA
Rue du Léopard 1
1227 Carouge 
DMC Dessimoz Management 
Construction SA
Route d’Erbignon
1964 Conthey 

Bureaux techniques
CVSE:
Betica SA
Avenue de la Gare 19
1950 Sion 

Géotechnique:
Géotechnique appliquée Dériaz SA
Chemin des Vignes 9
1213 Petit-Lancy 

Acousticien:
AcouConsult Sàrl 
Robert Beffa
Rue de l’Avenir 4
1207 Genève 

Architecte paysagiste:
Gilbert Henchoz 
Architectes Paysagistes Associés SA
Chemin de la Montagne 136
1224 Chêne-Bougeries 

Géomètre
HKD Géomatique SA
Chemin de l’Echo 3
1213 Onex 

Coordonnées
Rue Edouard-Rod 2
1203 Genève

Conception 2009 - 2010

Réalisation 2011 - 2012

rchitectes.ch    2019

ENSEMBLE SORET-ROD
HABITATION MIXTE PPE - HM - HBM

Petit-Saconnex - GE

SITUATION / PROGRAMME

Mixité des logements. L’immeuble est situé entre la rue Edouard-
Rod et l’avenue Soret, au Petit-Saconnex à Genève. A proximité du 
réseau de tramway et de nombreux services urbains, il s’implante dans 
une zone de développement sur des parcelles préalablement occupées 
par 4 anciennes villas. La volumétrie simple est issue du Plan Localisé 
de Quartier selon un axe Est Ouest.

L’immeuble, labellisé Minergie, est composé de 64 logements répartis en 
4 allées. La diversité des logements s’étend du 4 au 6 pièces et assure 

une mixité de population avec une répartition équitable entre logements 
libres et subventionnés. Ainsi, le programme comprend 2 x15 apparte-
ments PPE, 15 HM et 19 HBM. Il s’élève en Rez+4 étages, réalisés sur un 
sous-sol et parking souterrain de 68 places. 

Lors du dépôt initial de la demande d’autorisation de construire, des bâti-
ments de 3 niveaux sur rez étaient prévus. Le règlement ayant changé 
après l’autorisation, les promoteurs ont décidé de demander un étage 
supplémentaire. Le chantier, ouvert pour un bâtiment R+3, devait intégrer 
la possibilité d’une surélévation a posteriori (dimensionnements statiques 
et fluides, processus de fabrication des façades préfabriquées). In fine, 

www.architectes.ch
http://www.architectes.ch/mandataires/meyrin-ge/groupe-h-936.html


l’autorisation pour R+4 a été obtenue alors que la 
réalisation atteignait le 2ème étage. Le projet prend en 
considération l’aspect environnemental, notamment par 
sa toiture végétalisée de type extensif, dotée de quelque 
200 m2 de panneaux solaires. L’immeuble est un des 
premiers implantés dans une ancienne zone villas et à ce 
titre, la sauvegarde des espaces verts environnants, ainsi 
que le remplacement des arbres abattus ont revêtu une 
importance particulière.

PROJET

Architecture sobre et pragmatique. La volumé-
trie simple issue du plan de quartier a été affinée afin 
de créer une façade animée côté rue. Les balcons, en 
plus de leur rôle social, règlent en fonction de l’azi-
mut du soleil, le problème de surchauffe en été, tout 
en préservant des gains solaires optimaux en période 
hivernale. La façade nord en revanche est beaucoup 
plus compacte pour limiter les pertes thermiques. Son 
caractère plus formel donne l’identité de l’ensemble 
résidentiel vu depuis la cour d’entrée.



Plan d’étage type

Les appartements sont organisés en deux parties, espace 
jour orienté au sud et espace nuit au nord sont séparés 
par le bloc sanitaire. Le séjour de chaque appartement se 
prolonge par de généreux balcons qui, jouissant de leur 
orientation plein sud, s’étirent et se courbent sur toute la 
façade. Ils se tendent encore sur l’angle du pignon Ouest 
puis s’interrompent pour laisser un pignon lisse et blanc. 
L’épaisseur et les jeux de lumière qu’imposent ces balcons 
au Sud résonnent sur la façade Nord dans une alternance 
de bandes claires et sombres, imprimées sur cette calme 
façade. Les loggias prolongent les chambres parentales. 

Constructivement, les options sont classiques, avec une 
structure porteuse en béton armé. Les façades font appel 
à des éléments sandwich préfabriqués en béton et isola-
tion intégrée. Les balcons sont couverts en toiture par des 
marquises. En verre et métal sur la façade Sud et en béton 
sur la façade Nord. 

Le concept énergétique soigné prévoit une isolation ren-
forcée avec contrôle des ponts de froid, gains solaires 
passifs par le dimensionnement des ouvertures Sud 
avec protections solaires contre la surchauffe en été,
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Démolition
Terrassement - Génie civil
HTP SA
1214 Vernier 

Echafaudages
ECHAMI Echafaudages SA
1214 Vernier 

Béton armé - Maçonnerie
CPSA Construction PERRET SA
1214 Vernier

Eléments préfabriqués 
PRELCO SA
1242 Satigny

Etanchéité - Toiture
DENTAN Etanchéité SA
1226 Thônex 

Stores 
GRIESSER SA
1228 Plan-les-Ouates

Electricité 
BADEL Félix & Cie SA
1205 Genève

Portes automatiques
GILGEN DOOR SYSTEMS SA
1196 Gland 

Conseil en environnement - Sécurité 
ECOSERVICES SA
1227 Carouge  

Protection contre l’incendie
Protection acoustique - Isolation
FIRE SYSTEMS SA
1227 Carouge

Chauffage
BOSSON+PILLET SA
1213 Petit-Lancy

Ventilation - Climatisation
CT CLIMATECHNIC SA
1217 Meyrin 

Serrurerie - Construction métallique
Serrurerie 2000 SA
1252 Meinier 

Ascenseurs 
OTIS SA
1213 Petit-Lancy 

PANGALIFT SA
1219 Châtelaine 

Chapes
CHILLEMI et Cie SA
1205 Genève

Revêtement de sols et nettoyage
MULTINET Services SA
1213 Petit-Lancy 

Abris PC
ABRIMAT Sàrl
1214 Vernier

liste non exhaustive

Travaux de menuiserie
BARRO & Cie SA
1227 Carouge

Cloisons, Plâtrerie-Peinture
MEGEVET SA
1203 Genève

Cuisines
AB Cuisines Sàrl
1020 Renens

PIATTI Bruno SA
1227 Carouge

TEK Cuisines
1227 Les Accacias

CARACTÉRISTIQUES

Surface du terrain : 4’334 m2

Surface brute de planchers : 7’710 m2

Emprise au rez : 1’930 m2

Volume SIA : 31’000 m3

Coût total (TTC) : 27 mio
Coût m3 SIA (TTC) (CFC 2) : 775.- 
Nombre d’appartements  : 64
Abri PC  : 166 pl.
Parking souterrain  : 68 pl.

entreprises adjudicataires et fournisseurs

Photos
Une façade animée et épaisse basée sur le plan simple imposé par 
le PLQ.

ventilation double flux, chauffage au sol basse tempé-
rature, chaudière gaz et capteurs solaires en toiture, 
voilà une belle performance Minergie. A l’extérieur, 
des zones végétalisées, plantées d’essences locales, 
avec circulations en enrobé, forment un plateau végétal 
constituant le socle du bâtiment.



Maître de l’ouvrage
Polimmo SA
Paul Previdoli
Route des Jeunes 5
1227 Les Acacias

Architectes
Groupe H
Bureau d'Etudes Intégrales SA
Chemin du Grand Puits 42
1217 Meyrin
Responsable:
Hervé Dessimoz

Ingénieurs civils
DMC 
Dessimoz Management
Construction SA
Pierre-Albert Dessimoz
Route d'Erbignon 
1964 Conthey
Ingénieurs CVSE
Betica SA
Edmond Sauthier
Rue de la Gare 19
1950 Sion

Géomètres
Buffet Boymond & Stouky
Route des Acacias 18
1227 Les Acacias

Coordonnées
Route des Jeunes 5
1227 Les Acacias

Conception 2007

Réalisation 2008

PROJET

Changement total de qualité. Les objectifs du pro-
gramme, développements spatiaux, amélioration des
fonctionnalités et gain des performances énergétiques,
ont amené à en faire les principaux axes de travail. Ainsi,
la spatialité et les fonctionnalités sont revues par création
d'une nouvelle entrée, laquelle regroupe escaliers et
ascenseurs dans une petite tour, reliée aux corps des bâti-
ments principaux par des passerelles entièrement vitrées.
La surélévation est assurée par une structure légère, dalles
mixtes sur poteaux métalliques, surmontées d'une toiture
plate sans couche de protection.

Pour l'aspect énergétique, une rénovation totale des façades
permet de les isoler par enveloppement et de les barder
avec des tôles à ondes sinusoïdales, vertes, disposées hori-
zontalement. Un caissonnage vertical couvre les anciens
piliers en béton. Avec une étanchéité monocouche
Sarnafil disposée en toiture et un bitume polymère sur la
dalle du sous-sol ventilé, les exigences d'étanchéité sont
satisfaites de façon optimale, compte tenu des contraintes
liées à l'objet. En parallèle, les performances d'isolation
nécessaires à l'atteinte des seuils Minergie sont obtenues
par un enveloppement en polystyrène expansé de 16 à 26 cm,

SITUATION - PROGRAMME

Valorisation et développement de l'existant. Edifié
dans les années soixante sur une parcelle de 3'448 m2
située dans la zone industrielle des Acacias, le bâtiment
présentait initialement un volume SIA de 11'735 m3.
Développée sur deux étages, plus rez-de-chaussée et un
sous-sol, la construction propose après rénovation, sur-
élévation et agrandissement, un volume presque doublé
par rapport à l'origine: avec 21'000 m3 SIA, elle offre
désormais 2'225 m2 de surfaces administratives et plus de
2'000 m2 d'ateliers, dépôts et locaux divers. L'état des
installations techniques d'origine s'avérait largement défi-
cient, et l’on constatait de plus, des infiltrations d'eau.
Enfin, le bâtiment ne comprenait quasiment aucune
isolation thermique.

D'autre part, la situation géographique très favorable par
rapport aux accès et à la ville, de même que le potentiel
de développement sur le site, ont amené à un programme
de valorisation à partir de l'existant, en tenant compte
du caractère de ce quartier, historiquement industriel.
Le programme inclut l'exigence de maintenir l'occupation
des locaux pendant la durée des travaux, en conservant
de même les possibilités de parcage sur la parcelle.

Photos

Redistribués et augmentés
notablement, les volumes
d'origine sont rhabillés et
organisés pour répondre
aux exigences d'exploitation
contemporaines et du déve-
loppement durable, après plus
de quarante ans de service.

ArchitectureConstruction.ch Ouvrage no 1733

PROJET POLIMMO
RÉNOVATION ET AGRANDISSEMENT

LES ACACIAS - GE



ENTREPRISES ADJUDICATAIRES ET FOURNISSEURS Liste non exhaustive

Echafaudages

Maçonnerie - Béton armé

Charpente métallique

Façades : isolation crépie

Installations solaires

Electricité - Tableaux électriques
Télécommunications - Lustrerie

Chauffage - Climatisation
Ventilation

Sanitaire

Constructions métalliques
façades

Ascenseurs - Monte-charges

Chapes

Carrelages - Faïences

Revêtement de sols
Résine intérieure

Cloisons - faux-plafonds
Peinture coupe-feu

Menuiseries intérieures 

Dalles en plots de verre

SERRURERIE 2000
1252 Meinier

MENETREY SA
1680 Romont

BALZAN & IMMER SA
1033 Cheseaux

DI CHIARA SA
1214 Vernier

KOSBAT 7
1219 Châtelaine

Paul PIRETTI SA
1205 Genève

EVM Menuiserie Sàrl
1217 Meyrin

GABELLA Sàrl
1312 Eclépens

ECHAMI ECHAFAUDAGES
1214 Vernier

DORNER SA
1234 Vessy

REVAZ SA
1950 Sion

BAT ISO SA
1217 Meyrin

SUNWAT BIO ENERGIE SA
1225 Chêne-Bourg

3TECH SA
1227 Les Acacias

HYDRO PARTNER SA
1227 Les Acacias

MARTIN SANITAIRES SA
1201 Genève Ré
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CARACTÉRISTIQUES

Surface du terrain : 3'448 m2

Surface brute de plancher : 4'315 m2

Emprise au rez : 1'395 m2

Volume SIA : 21'000 m3

Coût total : 7'350'000.-

Coût m3 SIA (CFC2) : 350.-

Nombre de niveaux : rez + 2

Nombre de niveaux souterrains : 1

Répartition des surfaces :
Administration : 2'225 m2
Ateliers : 926 m2
Dépôts : 400 m2
Autres : 764 m2

Places de parc extérieures : 100

et par mise en place de triples vitrages montés sur
châssis PVC. A l'intérieur, les sols sont revêtus de
résine époxy, les murs étant enduits d'un crépi
taloché. Côté extérieur, du granit habille les esca-
liers et passerelles. En combinaison avec ces
mesures, la production d'énergie est désormais

assurée par deux pompes à chaleur, dont l'une
est réversible, produisant l'énergie de rafraîchis-
sement en été.

Onze forages de 240 m ont été exécutés dans
la zone du parking située devant le bâtiment,

pour y installer des sondes géothermiques.
Les locaux créés en surélévation bénéficient
d'une ventilation à double-flux, 54 panneaux
solaires photovoltaïques et des puits canadiens
complètent le dispositif de production/récupéra-
tion d'énergie.



Maître de l’ouvrage
Société simple
du Bout-du-Monde

Architectes
Groupe H
Bureau d'Etudes Intégrales SA
Chemin du Grand-Puits 42
1217 Meyrin
Responsables :
Hervé Dessimoz
Pascal Carrara
Collaborateurs :
Delphine Ganter
Eduardo Saguier
Yannick Orset

Ingénieurs civils
B. Devaud SA
Rue Gourgas 25
1205 Genève

Bureaux techniques
CVSE :
Groupe H
Bureau d'Etudes Intégrales SA
Chemin du Grand-Puits 42
1217 Meyrin
Géotechnique :
GADZ Géotechnique
Appliquée Dériaz SA
Chemin des Vignes 9
1213 Petit-Lancy
Acoustique :
AAB J. Stryjenski et H. Monti SA
Rue des Noirettes 32
1227 Carouge

Géomètres
Buffet Boymond
Route des Acacias 18
1227 Les Acacias

Coordonnées
Région de Champel

Conception 2004

Réalisation 2007 - 2008

PROJET

Caractère résidentiel marqué. Le projet, qui totalise
4'000 m3 SIA, se concrétise sous la forme d'un grand
volume rectangulaire, aux lignes nettes, enveloppé d'un
bardage en grès-cérame, agrémenté de percements ou
de saillies pour accueillir balcons, terrasses et captages de
lumière.

Les accès doubles, communs et privatifs, de même que la
distribution des terrasses, marquent le caractère résidentiel
de cet ensemble conçu pour la vente en PPE. A l'intérieur,
les appartements proposent des espaces confortables
dotés d'équipements et de finitions de belles qualités.

C'est toutefois de par sa conception constructive et fonc-
tionnelle que le nouveau bâtiment se distingue le plus:
construit à flanc de coteau, son rez-de-chaussée inférieur
se trouve partiellement enterré, cette partie arrière
supportant, en surface, les places de parc couvertes amé-
nagées entre la construction et la limite de propriété.

Chauffée par les planchers, cette réalisation est équipée
d'une chaudière basse consommation, alimentée au gaz
naturel, tandis que la régulation du climat intérieur

SITUATION - PROGRAMME

Maîtrise des consommations énergétiques. Le bâti-
ment est implanté sur une parcelle de 1'715 m2, en limite
de la ville, en lieu et place d'une villa démolie pour laisser
place à une construction de densité plus importante: trois
logements trouvent place dans le nouveau volume
développé sur trois niveaux dont un sous-sol, l'ensemble
présentant 655 m2 de surface brute de planchers.

Ce dispositif apporte ainsi une réponse claire aux principes
de densification urbaine, tout en favorisant dans un
environnement de belle qualité et dans le respect du tissu
construit local, une réalisation au caractère cossu, élabo-
rée en tenant compte des valeurs écologiques actuelles.

Parmi ces dernières, on notera particulièrement la maîtrise
des consommations énergétiques ainsi que le confort
hygrothermique et acoustique, obtenus par adoption de
principes actifs et passifs, ainsi que par la définition
spatiale élaborée de l'ensemble des volumes.

Photos

Conception et image du
nouveau bâtiment favorisent
son implantation dans un site
de qualité, en périphérie
urbaine.

ArchitectureConstruction.ch Ouvrage no 1667

ENSEMBLE RÉSIDENTIEL À CHAMPEL
GENÈVE- GE



ENTREPRISES ADJUDICATAIRES ET FOURNISSEURS Liste non exhaustive

Démolition - Fouilles
Canalisations

Revêtement extérieur
Façade ventilée Graniti

Etanchéité

Menuiseries extérieures PVC

Stores à lamelles et en toile

Electricité

Sanitaire

Eléments métalliques
préconfectionnés

Ascenseurs

Chapes

Revêtement de sols et de murs

Gypserie - Peinture
Cloisons intérieures

Fumisterie

Menuiseries intérieures

Aménagements extérieurs

OTIS
1213 Petit-Lancy

BALZAN + IMMER SA
1234 Vessy

LACHENAL SA
1201 Genève

Paul PIRETTI SA
1205 Genève

Entreprise GREMAUD
1298 Céligny

André STALDER SA
1217 Meyrin

JACQUET SA
1207 Genève

ASTRAG SA
1228 Plan-les-Ouates

FACETEC SA
1023 Crissier

BALZAN + IMMER Etanchéité SA
1018 Lausanne

BARRO & Cie SA
1227 Carouge

SCHENKER Stores SA
1227 Carouge

ATEL TB Romandie SA
1214 Vernier

COSTA SA
1205 Genève

SERRURERIE 2000 SA
1252 Meinier

CARACTÉRISTIQUES

Surface du terrain: 1'715 m2

Surface brute
de plancher : 655 m2

Emprise au rez : 230 m2

Volume SIA : 4'000 m3

Coût total : 3'900'000.-

Nombre d'appartements : 3

Nombre de niveaux : 3

Nombre de niveaux souterrains: 1

Places de parc extérieures: 6

s'effectue par un système de ventilation à double flux,
avec récupération de la chaleur résiduelle. Des puits cana-
diens disposés sous le bâtiment assurent une redistribu-
tion de l'air tempéré par transmission calorique statique,
de façon entièrement naturelle.

La mise en oeuvre de l'ensemble a exigé des mesures
relativement peu courantes pour ce type de bâtiment: on

note en particulier, parmi celles-ci, l'étanchement des
parties d'ouvrage enterrées et la construction d'une paroi
berlinoise pour conforter les parois d'excavations dans la
partie arrière de la fouille.
A l'extérieur, les terrasses sont pourvues de dallage en
granit, alors que des plantations consolidantes garnissent
les talus ou les éléments de soutènement préfabriqués, à
empilement mécanique.
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Une première étape de construction a été réalisée en
1996-1997 et a permis la construction de quatre-vingt
deux logements. La deuxième étape vient de s'achever
en 2007. Elle a permis la construction de cent-vingt
nouveaux logements.

HISTORIQUE

Contribution moderne et diversifiée aux problèmes
de logement. Le lieu-dit "Monthoux" constitue un
site résidentiel remarquable près du vieux village de
Meyrin, sur une parcelle de 28'000 m2.

La Confédération Suisse, propriétaire des terrains, a
confié au Groupe H, en 1992 déjà, l'étude d'urba-
nisme visant à l'obtention du plan localisé de quartier.
Ce plan portant N° 28267 a été adopté par le Conseil
d'Etat de la République et Canton de Genève en date
du 23 janvier 1994. 

Ouvrage no 1496

MEYRIN MONTHOUX
ENSEMBLE RÉSIDENTIEL

MEYRIN - GE

Maître de l’ouvrage
Hervé Dessimoz
Chemin du Grand-Puits 42
1217 Meyrin

Entreprise générale
Losinger Construction SA
Avenue Louis-Casaï 53
1216 Cointrin

Architectes
Groupe H 
Bureau d'Etudes Intégrales SA
Département architecture
Chemin du Grand-Puits 42
1217 Meyrin

Ingénieurs civils
Groupe H 
Bureau d'Etudes Intégrales SA
Département structure
Chemin du Grand-Puits 42
1217 Meyrin

Ingénieurs CVSE
Groupe H 
Bureau d'Etudes Intégrales SA
Département technique
Chemin du Grand-Puits 42
1217 Meyrin

Acousticien
AAB Stryjenski & Monti SA 
Rue des Noirettes 32
1227 Carouge

Géomètres
Buffet et Boymond 
Route des Acacias 18
1227 Les Acacias

Coordonnées
Chemin Edmond-Rochat
1217 Meyrin

Conception 2004

Réalisation 2005 - 2007

URBANISME

Le quartier s'affirme comme l'élément structurant
du site. La limite Nord-ouest des parcelles borde la zone
industrielle de Meyrin-Satigny. Les limites Sud-ouest et
Sud-est jouxtent des maisons d'habitation de faible



gabarit alors que la limite Nord-est longe la
nouvelle école enfantine de Meyrin-Village.

Recherchant un ensemble harmonieux mais
également bien intégré dans le site, l’archi-
tecte et promoteur a imaginé la construction
de neuf unités d'habitation aux gabarits et
programmes d'habitation bien distincts.

Le quartier s'affirme comme l'élément
structurant du site. Un grand bâtiment (A),
long, épais, s'implante au Nord-ouest et se
lit comme une limite forte entre le village et
la zone industrielle. En direction du Sud-est,
en allant vers les maisons du village, les
bâtiments voient leur gabarit diminuer en
hauteur et en profondeur. 

D'immeuble d'habitation avec des apparte-
ments simplex (B), ils deviennent maisons
familiales contigües, des logements triplex,
avec jardins privatifs (C).

Les éléments construits sont suffisamment
espacés pour créer des cours intérieures
végétalisées permettant des dégagements
visuels appréciés dans la direction de la mon-
tagne Jura au Nord-ouest ou dans celle du
village au Sud-est.

Les voitures étant parquées dans un grand
garage sous les bâtiments, le site offre des
conditions de vie inédites puisque les espaces
supérieurs sont dédiés, sans concessions, aux
habitants et aux passants à l'abri de toute
circulation automobile.

Photos

Rythmé par des volumétries claires et une
architecture homogène, aisée à comprendre, le
quartier assure une structuration forte de
tout le site.

Bâtiments B, 2ème étape 2007

Bâtiments C, 2ème étape 2007



Bâtiment A, plan d’étage

Bâtiment A, 1ère étape 1997

Bâtiment A, 1ère étape 1997

Plan de l’attique

CONCEPT ARCHITECTURAL

Bâtiment A, la première étape date de 1997.
Le bâtiment présente une architecture à deux
visages avec une façade métallique du côté de
la zone industrielle pour dialoguer avec les
constructions industrielles voisines mais avec une
modénature de façade affirmant clairement sa
vocation d'habitat.

Côté village de Meyrin, la façade est celle d'une
maison tranquille montrant de grandes fenê-
tres, des balcons avec des matériaux simples.
L'étage du haut se distingue par les espaces
qu'il offre sous une toiture cintrée dans la
verticalité et ondulante dans l'horizontalité.
Le toit est en bois. Il est de forme elliptique
recouvert de tôle “Uginox” et confère à l'en-
semble bâti un air de modernité propre à le
démarquer des nombreux immeubles de
logements de la ville de Meyrin ou encore
du village. Le toit est constitué d'éléments
préfabriqués en bois du type “Wellsteg”, cintré
et autoportant sur une longueur de 14 m.



Bâtiment B, plan du rez-de-chaussée

L'isolation thermique est constituée de bou-
lettes de papier injectées dans les caissons.
Au-delà de l'intérêt architectural des espaces,
la technicité du toit est particulièrement aboutie.

Dans ce bâtiment, il a été aménagé des
appartements aux typologies très diverses
soit vingt-huit appartement de trois pièces,
trente-deux appartements de quatre pièces
et vingt-deux appartements de cinq pièces
soit un total de quatre-vingt deux logements.

Les Bâtiments B: chaque bâtiment offre
vingt-quatre logements soit huit par allée
(cage d'escalier). Les appartements de type
simplex sont des cinq pièces traversants dans
l'axe Est-ouest. Les cours intérieures com-
prennent les chemins d'accès aux entrées des
immeubles, les zones de jeu pour les enfants
et les jardins privatifs des appartements du
rez-de-chaussée.

Au premier et deuxième étages de grands
balcons prolongent l'habitat et participent



Bâtiment B, plan de l’attique

grandement à la structuration architecturale
de la façade. En toiture les appartements sont
entourés de belles terrasses ouvertes.

La façade offre une haute performance ther-
mique. Elle est de type ventilée avec isolation
périphérique. La face visible est constituée de
‘éléments “Kellco”.

Les parapets des balcons sont réalisés avec des
panneaux en verre sablé sur la face intérieure
apportant une grande légèreté à l'ensemble.

Ces immeubles présentent un concept énergé-
tique de la dernière génération et ont obtenu le
Label Minergie.



Bâtiment C, plan du rez-de-chausséeBâtiment C, plan du sous-sol

Les bâtiments C: Découpés en quatre unités
d'habitation de six logements contigus, ils offrent
vingt-quatre appartements triplex de sept pièces
avec une surface habitable de 200 m2 par
maison et un sous-sol privatif de 65 m2.
Chaque maison a son jardin d'entrée et son
jardin d'agrément privatif.

La typologie des logements se distingue par
la présence, côté jardin, de deux pièces de
séjour aux fonctions polyvalentes, illuminées
par de larges baies vitrées et prolongées par
une terrasse en bois au rez-de-chaussée et un
balcon au premier étage, les deux espaces
étant reliés par un escalier extérieur.
Généreusement dimensionnées, les pièces
permettent à chacun de s'approprier la maison
en harmonie avec son style de vie. 

Le Groupe H, concepteur jusque dans les
moindres détails de ces magnifiques ensembles,
a également effectué les choix des matériaux
de finition qu'il s'agisse des agencements
comme des revêtements de sols et de murs.



Bâtiment C, plan d’étage 1 Bâtiment C, plan d’étage 2

Les maisons de type C ont été vendues sur la
base de deux maisons témoins qui ont été
présentées aux acheteurs dans la version la
plus aboutie c’est à dire avec un ameublement
complet permettant aux familles intéressées de
bien mesurer la qualité des espaces et de la
construction.

Le prix de vente, variant de Fr. 870’000.- à
970’000.-, auquel il faut ajouter une charge
annuelle de Fr. 5’000.- environ pour le droit
de superficie, correspondant parfaitement
aux attentes du marché, l’opération a rencontré
un grand succès commercial.
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CARACTÉRISTIQUES

Surface du terrain: 18'000 m2

Volume SIA : 100'000 m3

Volume:

hors terre : 56'000 m3
des terrassements: 62'000 m3
de béton : 14'000 m3
Acier : 1'150 t.

Nombre total de logements 120

Maisons individuelles : 24

Appartements PPE : 24

Logements HLM : 72

MINERGIE

Comme dans chaque réalisation.
Le Groupe H développe des
concepts énergétiques perfor-
mants.

La Fondation Nouveau Meyrin,
aujourd'hui propriétaire des
Bâtiments B, a souhaité obtenir
le Label Minergie pour les quatre
unités d'habitation offrant non-
ante-six logements, la plupart
des cinq pièces traversant.

Nous rappelons ici les éléments
fondamentaux du standard
Minergie :

- Le bâtiment est ventilé au
moyen d'un système double-flux
qui permet de vivre fenêtres
fermées avec un taux de renou-
vellement d'air judicieusement
calculé, à l'abri de toute pollution
(air, bruit, etc….) permettant le
contrôle des déperditions de
calories.

- L'air de renouvellement est
préchauffé au travers de puits
canadiens situés sous la dalle du
sous-sol et ensuite réchauffé
une deuxième fois dans la cen-
trale de traitement qui récupère
les calories de l'air rejeté à l'ex-
térieur.

- La production d'eau chaude
sanitaire est principalement
assurée par des capteurs solaires
situés en toiture.

- La performance en isolation
thermique en façade est élevée.

Le résultat est une économie
d'énergie de 60% par rapport à
un immeuble traditionnel.

Les immeubles de Monthoux
représentent le plus grand
ensemble Minergie réalisé en
Suisse Romande à ce jour.

REALISATION DU PROJET

Une expérience unique. Comme évoqué précédem-
ment, le Groupe H travaille sur le projet de Monthoux
depuis 1993 déjà. 

Une vaste opération de construction qui s’est dérou-
lée en cinq phases distinctes, de l’acquisition du ter-
rain à la livraison des bâtiments, en passant par la
phase de design (programme, concept, plan financier,
développement), la préparation des travaux (études
de détail, plans d’exécution, appel d’offres) et celle des
travaux à proprement parlé. 

La particularité de l’opération Meyrin-Monthoux est
que dans la deuxième étape de réalisation, Hervé
Dessimoz a assumé le rôle de Maître de l’Ouvrage
alors que sa société, le Groupe H, assumait toute les
responsabilités d’architecture et d’ingénierie.

Il n’y avait donc pas de décision qui ne corresponde
aux motivations profondes qui animent le Groupe H. 

L’acquisition du terrain s’est faite sur la base d’un appel
d’offres lancé par la Confédération pour l’attribution d’un
droit de superficie d’une durée de nonante-neuf ans.

La qualité et les coûts de construction, comme les prix
de location ou de vente sont soumis au contrôle de
l’Etat de Genève. Cette disposition est prévue pour
éviter toute spéculation et garantir la mise sur le marché
de logements répondants aux besoins prépondérants
de la population.



Maître de l’ouvrage
Bernard Nicod & Consorts 
Avenue de la Gare 26
1003 Lausanne

Entreprise générale
Entreprise Générale 
Bernard Nicod Nyon SA
Chemin d’Eysins 51
1260 Nyon 
chef de projet:
Xavier Jacques
collaborateurs:
Serge Tagliaboschi
Jacques Dunand
Gilbert Schwab

Architectes
Bureau d’architecte 
Hervé Dessimoz
Architecte EPFL-SIA
Chemin du Grand-Puits 42 
1217 Meyrin

Ingénieurs civils
CSD Ingénieurs Conseils SA
Chemin de Montelly 78 
1007 Lausanne

Bureaux techniques
CVSC :
Betica SA 
Avenue de la Gare 19 
1950 Sion

Géomètres
Bernard Schenk SA
Route de Clémenty 60
1260 Nyon

Coordonnées
Avenue Perdtemps 15-17-19-21
Rue des Marchandises 13-15-17
1260 Nyon

Conception 2003

Réalisation 2004 - 2006

En effet, le plan de quartier projeté, avait été établi
pour un centre postal régional. Celui-ci ayant été
abandonné, deux révisions ont été nécessaires pour
redéfinir de nouveaux objectifs, afin de proposer un
nouveau plan de quartier cohérent, et en adéquation
avec les besoins liés au développement de la ville. 

Enfin approuvé en 1989, ce plan de quartier n’a finale-
ment vu le jour qu’en 2003, avec le démarrage de la
construction d’un imposant ensemble immobilier de
87'000 m3, devenu aujourd’hui la résidence "Les hauts
de Saint-Jean", une des réalisations phare de la ville. 
Cette situation proche du centre, avec un front sur une
rue passante constitue une contribution intéressante à
la promotion dynamique du centre-ville.

SITUATION

Une longue gestation. Le bâtiment en L, développant
six niveaux sur rez et un sous-sol, prend place sur une
parcelle de 6’456 m2 au centre de la ville de Nyon, à
l’angle Nord-Est de la Place Perdtemps.

La nouvelle construction s'inscrit dans le secteur
"Perdtemps-St-Jean", resté longtemps en friche. Il n’y
a pas si longtemps, quelques privilégiés avaient le bonheur
de pouvoir, en pleine ville, cultiver fleurs et légumes
dans des jardins familiaux, situés à 200 mètres de la
gare CFF. Pourtant promis à la construction depuis
1978, le terrain alors propriété de la Poste Suisse a vu
plusieurs projets prendre forme puis être abandonnés.

Photos

Différentiation marquée de
la partie administrative,
mixité des activités, espaces
verts et logements aux
standards de qualité élevés,
font de cette réalisation un
modèle d’insertion urbaine. 
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COMPLEXE COMMERCIAL, ADMINISTRATIF ET LOGEMENTS
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PROGRAMME

Mixité d’activités au coeur de la ville. 
Des 12’900m2 de surface brute de planchers,
une grande partie a été dédiée aux logements.
Ont en effet trouvé place dans cet ensemble,
70 appartements, dont 10 destinés à la location,
et 60 en propriété par étage, et aménageables
au gré de l’acheteur. Pour autant, l’activité
commerciale n’est pas oubliée. Au rez de
chaussée, des arcades lumineuses, largement
ouvertes sur une haute galerie couverte sou-
tenue par une série de colonnes savamment
disposées, et créant un agréable jeu d’ombre
et de lumière, ont été prévues. Ainsi, une
pharmacie, un pressing et une Compagnie
d’assurance, animent déjà ce nouveau quartier.
Ils seront bientôt rejoints par un salon de
coiffure doublé d’un institut de beauté, ainsi
que par un centre de remise en forme. 

Le premier étage, entièrement vitré, égale-
ment ouvert sous la galerie, est, quant à lui,
surtout dévolu aux activités de bureaux.
Toutefois, nombre de cabinets médicaux aux
activités variées, d’instituts paramédicaux,
s’inscrivant parfaitement dans la logique
d’urbanisation du quartier, ont sans nul doute
trouvé là une place de choix. Le bâtiment admi-
nistratif, entièrement habillé de verre, situé
sur le haut de la rue des Marchandises et
bordé par les voies CFF, complète parfaitement
cet ensemble en lui apportant une note supplé-
mentaire de transparence. Au rez-de-chaussée
et au 1er étage de cet immeuble, sont installés
les services postaux tels que cases postales et
centre de tri. Les 4 autres niveaux abritent divers
services administratifs et sociaux, cantonaux et
communaux.

Les appartements, pratiquement tous traver-
sants, sont dotés de pièces d’une surface
généreuse, d’une hauteur sous plafonds de
2,65 mètres, de larges baies vitrées et de
terrasses ou balcons très confortables.
Tournés, grâce à un jeu subtil de mouvements
de façades, vers la vieille ville de Nyon et son
château en premier plan, puis, plus loin vers
le lac et le massif du Mont-Blanc, chaque
appartement jouit ainsi d’un ensoleillement
maximum et d’un panorama exceptionnel. 



Sur le plan technique, une isolation phonique
soignée, une isolation thermique renforcée,
alliée à un système de ventilation à double
flux, permet à ces immeubles d’être très pro-
ches des critères exigés par le label "Minergie"
(économie d’énergie).
L’ensemble de ces éléments contribue large-
ment à offrir aux habitants de cet ensemble un
confort et une qualité de vie très appréciés.

PROJET

Travaux d’infrastructure dans un terrain
inhospitalier. La nature instable du terrain,
composé principalement de sable et de
limons fluents situés sous la nappe phréa-
tique, ont amenés les concepteurs du projet
à chercher des solutions pour réduire au
maximum l’emprise des surfaces en sous-sol
et adapter l’infrastructure porteuse à la nature et
à la stratigraphie du sol.

Les travaux de fondations ont nécessité la
reprise d’énormes charges par plus de 300
pieux forés, fichés d’une dizaine de mètres en
moyenne dans la moraine. L’option de créer
un seul niveau de sous-sol étant finalement
retenue, il fallait trouver un niveau de parking
au rez-de-chaussée. Cette nécessité a débouché
sur une surface, posée sur un radier général
en béton fortement armé, d’une épaisseur de
50 cm, et couverte par une dalle sur laquelle
a été créé un grand square, entièrement
végétalisé et arboré. Niché au coeur des
immeubles, un parc privatif a ainsi été amé-
nagé, dont la conception a fait l’objet de tous
les soins.

Invisible de l’extérieur, éclairé, cet espace
est un havre de calme et de paix, point de
rencontre privilégié des différentes généra-
tions d’habitants. Allées, pelouses, arbres
hautes tiges caduques ou persistants, y ont
largement trouvé leur place. 
Les enfants s’y amusent sur une aire de jeux
aménagée pour eux, sous l’oeil des aînés qui,
eux, se tiennent à l’ombre des glycines de la
pergola, confortablement assis ou faisant
une partie d’échec sur le grand échiquier
tracé au sol.



ENTREPRISES ADJUDICATAIRES ET FOURNISSEURS Liste non exhaustive

Démolition, terrassement

Travaux spéciaux

Maçonnerie + Béton armé

Echafaudages

Eléments préfabriqués

Façades verre/métal

Fenêtres PVC

Ferblanterie

Protection contre la foudre

Etanchéité

Etanchéité balcons

Isolation periphérique

Stores

Electricité

Chauffage

Ventilation

Sanitaire

Cuisines

Ascenseurs

Plâtrerie-peinture

Serrurerie courante

Serrurerie

Portes intérieures

Armoires

Stores intérieurs

Cloisons en éléments

Chapes

Pierre naturelle

Carrelage

Parquets

Sols moquettes

Faux plafonds

Nettoyage

Aménagements extérieurs

SCHINDLER SA
1000 Lausanne

FRANCIOLI SA
1203 Genève

CLÉMENT Peinture SA
1700 Fribourg

COMETALLO Sàrl
1029 Villars-Ste-Croix

CM Iselé SA
1180 Rolle

SERGATECH Sàrl
1084 Carrouge

PRODIVAL SA
1202 Genève

STORMATIC SA
1233 Bernex

DUCA SA
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

BALZAN + IMMER SA
1007 Lausanne

FACETEC SA
1023 Crissier

JACQUES MASSON SA
1260 Nyon

HKM SA
1700 Fribourg

REICHENBACH SA
1006 Lausanne

WERNER AG
3930 Visp

BIG NET SA
1217 Meyrin

MENETREY SA
1034 Boussens

SOTRAG SA
1163 Etoy

MARTI Travaux Spéciaux SA
1018 Lausanne

IMPLENIA Construction SA
1219 Aïre

ROTH Echafaudages SA
1302 Vufflens-la-Ville

PRELCO SA
1214 Vernier

PROGIN SA
1630 Bulle

NORBA Entreprises SA
1610 Oron-la-Ville

B. SCHNIDER SA
1815 Clarens

PERUSSET Paratonnerres Sàrl
1304 Cossonay-Ville

GEORGES DENTAN SA
1020 Renens

AEBERHARD II SA
1020 Renens

D'AVERSA BRETAULT
1203 Genève

SCHENKER Stores SA
1023 Crissier

KREUTZER & Cie SA
1205 Genève

ALVAZZI Chauffage SA
1350 Orbe

ALVAZZI Ventilation SA
1350 Orbe

JOSEPH DIEMAND SA
1007 Lausanne

CUISITEC SA
1024 Ecublens Ré
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CARACTÉRISTIQUES

Surface du terrain : 6'456 m2
(surface parcelle)

Surface brute
de planchers : 17'175 m2
surface brute habitable 

Volume SIA : 87'117 m3

Nombre d’appartements : 70
(60 en PPE et 10 en location)

Nombre de niveaux: rez + 6

Nombre de niveaux souterrains: 1

Places de parc intérieures: 160



Maîtres de l’ouvrage
McDonald’s Suisse
Development Sàrl
Commune de Collonge-Bellerive
représentée par:
Marc Chevalley, architecte SIA

Pilotage de l’opération
McDonald’s Suisse
Development Sàrl
Olivier Gavillet et Serge Daniel

Architectes 
Concept :
Groupe H
Bureau d’Etudes Intégrales SA
Hervé Dessimoz
Chemin du Grand-Puits 42 
1217 Meyrin
Collaborateurs :
Philippe Gavin, architecte EAUG
Sandrine Vergne architecte EPFL

Direction des travaux 
DGM Domotis General
Management Sàrl
Philippe Blanchoud et
Sébastien Reato, architectes
ZI Le Verney A
1070 Puidoux Gare

Ingénieurs civils
DMC Pierre-Albert Dessimoz
ingénieur civil EPFL
Route d’Erbignon 29
1964 Conthey

Bureaux techniques 
Sanitaire / Chauffage
Ventilation :
TECSA Techniques
Energétiques et Consulting SA
Rue de la Piscine 10
1950 Sion
Electricité :
Betica SA
Chemin du Grand-Puits 42
1217 Meyrin
Concept façade Pignon :
Atelier 109 
Cédric Siegenthaler 
Rue du Beulet 4 
1203 Genève 

Architectes d’intérieurs
(Restaurant McDonald’s)
Atelier Archange
Philippe Avanzi
Grenoble

Agence immobilière
Naef & Cie SA
Rue Eugène Pittard 14-16
1206 Genève

Géomètres
Huber, Chappuis, Calame
Géomètres officiels et
géomaticiens EPFL
Rue Peillonnex 39 
1225 Chêne-Bourg

Coordonnées 
Route de Thonon 152 ABC
1222 Vésenaz

Conception 2000 - 2001

Réalisation 2002 - 2004

Porte d'entrée de l'agglomération genevoise.
La zone industrielle et artisanale de la Pallanterie s'étend
entre la route de Thonon et la route de la Capite, sur
les territoires des communes de Collonge-Bellerive et
Meinier.
Cette situation en rive gauche, à l'orée nord-est de
l'agglomération genevoise, constitue un facteur d'attrait,
encore renforcé par la présence sur place de sociétés
connues, voire prestigieuses.

Le complexe, nouvellement édifié sur une parcelle de
5’299 m2, occupe le site de l'ancienne Coopérative
viticole de la Souche et s'inscrit dans le plan directeur
de cette zone qui prévoyait une emprise au sol de
2'500 m2 et une hauteur de gabarit de 12.00 m.

Adaptation des surfaces et volumes: une exigence
majeure. Avec un volume global de 34'995 m3 SIA,
le complexe propose 4'400 m2 de surface nette de
planchers, étagés sur deux niveaux et un rez-de-chaussée,
auxquels s'ajoutent deux sous-sols de parking totalisant
170 places, l’un affecté au centre artisanal, l’autre construit
par la commune pour la zone de la Pallanterie.

L'essentiel des surfaces accueille des entreprises arti-
sanales, le solde étant équipé pour l'implantation
d'un restaurant familial McDonald's. Ce dernier a été
conçu selon la nouvelle ligne de design McDonald’s
donnant beaucoup plus de confort et de convivialité
à ses hôtes. Matériaux nobles tels que bois, banquettes
en cuir, ambiance lounge et colonnes I-pod.

CENTRE MULTI-ACTIVITÉS
DE LA PALLANTERIE

COLLONGE-BELLERIVE - GE

Situation Programme

ArchitectureConstruction.ch Ouvrage no 1203



des perspectives originales sur la campagne environnante,
le Jura et le Mont-Blanc.

Chaque immeuble bénéficie d'un accès de plain-pied
et les choix structurels retenus, dalles précontraintes
sur piliers porteurs, garantissent à la fois la souplesse
d'utilisation et d'aménagement demandée, ainsi que la
propagation sans obstacle de la lumière.

Accès et circulations verticales s'effectuent hors des
volumes principaux, par des cages extérieures, situées
dans les espaces entre bâtiments. Ces volumes
secondaires servent également de jonction entre deux
des bâtiments, offrant une liaison directe à chaque niveau.
Les façades principales, de type "rideau", sont particuliè-
rement bien isolées, dotées de contrecœurs en bois clair
et de vitrages isolants montés sur profils en aluminium à
rupture de ponts thermiques.

Pour les murs pignons donnant soit sur la route de
Thonon, soit sur la route de la Capite, on a choisi un

Photos

Volumes distincts reliés entre
eux, choix constructifs adaptés
à un programme exigeant,
image moderne et dynamique:
le complexe se signale par sa
qualité générale, englobant
tous les aspects de la cons-
truction.

Trois volumes au lieu d'un seul. La matérialisation
du projet constitue une intéressante réponse aux
intentions formulées par le Plan directeur: la cons-
truction est allégée par adoption d'un concept qui
inclut deux cours traversantes dans le sens est-ouest,
séparant la composition en trois volumes distincts,
parallèles, dont les cotes de profondeur varient
respectivement de 12.00 à 10.00 m et 9.50 m. Cette
option fondamentale débouche sur des locaux éclairés de
façon optimale par la lumière naturelle, dégageant aussi

Projet

Le programme prévu par les maîtres d’ouvrages
définit, en particulier, une capacité d'adaptation
élevée des surfaces disponibles, Il en découle la mise
en oeuvre d'installations techniques et de systèmes cons-
tructifs conçus pour apporter la souplesse nécessaire aux
activités industrielles et artisanales.



traitement qui permet à la fois l'identification des
immeubles par un code de couleur, et celle des entreprises
qui y logent. Leurs logos et marques sont présentés par
application d'adhésifs de grandes dimensions et la nuit,
chacune de ces surfaces est éclairée. 

L'ensemble présente de cette manière une forte identité,
tout en offrant les caractéristiques attendues d'un tel
complexe, capable de répondre aux impératifs tech-
niques, législatifs et commerciaux et de générer aussi des
synergies entre les entreprises locataires.

Surface brute
de planchers : 4'400 m2

Emprise au rez : 1'713 m2

Volume SIA : 34'995 m3

Nombre de niveaux: 3

sous-sols : 2

Surface ateliers : 3'960 m2

Parkings souterrains : 170 pl.

Places de parc extérieures: 38 pl.

Caractéristiques

Intérieur du restaurant McDonald’s

Plan du rez-de-chaussée

Coupe transversale



ENTREPRISES ADJUDICATAIRES ET FOURNISSEURS Liste non exhaustive

Terrassements - Maçonnerie
Béton armé - Préfabriqués

Travaux spéciaux

Echafaudages

Systèmes d’assèchement
et abris PC

Stores 

Electricité 

Luminaires

Eclairage de secours

Tableaux électriques

Systèmes de protection incendie

Chauffage - Ventilation 

Sanitaire - Ferblanterie
Couverture

Constructions métalliques
Façades  métalliques

Carrelage marbre & granit

Peinture et traitement surface

Revêtement de façades
Portes intérieures - Menuiserie
générale - Palissades

Revêtement de façades ext.
«Parklex»

Faux plafonds

Décoration des façades
en autocollants
Signalétique du Centre

Aménagement extérieur
Revêtement bitumeux

G. CONSTANTIN SA
1228 Plan-les-Ouates

HEVRON SA
2852 Courtételle

TANEX SA
1227 Carouge

Les Fils de Louis TOSO
1222 Vésenaz

MENUISERIE DES MARAIS SA
1890 St-Maurice

SPERRAG SA
4133 Pratteln

M + M MONTAGE-MAINTENANCE SA
1024 Ecublens

DUCK Dessin
1128 Reverolle

F. BERNASCONI & Cie SA
1225 Chêne-Bourg

WALO Bertschinger SA
1242 Satigny

SIF GROUTBOR SA
1020 Renens

ROTH Echafaudages SA
1214 Vernier

LUNOR G. Kull AG
1844 Villeneuve

FAVOROL SA
1227 Les Acacias

Electricité PLAINPALAIS SA
1205 Genève

ZUMTOBEL Staff SA
1032 Romanel-sur-Lausanne

APROTEC SA
1227 Carouge

TT Tableaux et Techniques SA
1227 Carouge

CONTRAFEU SA
1010 Lausanne

LUWA
Une division de Zellweger LUWA
1023 Crissier
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Axonométrie du projet des façades



Maître de l’ouvrage
Strader SA
La Voie-de-Moëns 26-28
1218 Grand-Saconnex
Présidée par
M. René de Picciotto

Architectes
Groupe H
Bureau d’Etudes Intégrales SA
Chemin du Grand-Puits 42
1217 Meyrin
Présidée par Hervé Dessimoz,
architecte EPFL-SIA
Collaborateurs :
S. Vergne, D. Ganter,
J. Meneghetti, C. Favre,
P. Gavin, J. Scholer

Ingénieurs civils 
Thomas Jundt 
Rue de la Fontenette 27 
1227 Carouge 
Claude Déperraz
et Philippe Kunz 
Rue de Genève 40 
1225 Chêne-Bourg
avec le partenariat de
Construction Perret SA
Ingénieur bois :
Charpente Concept
Thomas Büchi SA
Route de St-Julien 288 bis
1258 Perly

Bureaux techniques
Electricité / Sanitaire
Chauffage / Ventilation :
Edmond Sauthier
Avenue de la Gare 19 
1950 Sion
avec le partenariat du
Groupe Alvazzi

Architectes d’intérieur
Groupe H, 
Département d’Architecture
1217 Meyrin
Marina Albertini
1203 Genève
avec la collaboration de
Prati et Lepori Architectes
TSR, Département Scénographie,
Anne Borel
1205 Genève

Architecte paysagiste
Groupe H,
Département d’Architecture
avec la collaboration de
Jacquet Jardins, Genève

Géomètres
HKD SA
Chemin de la Caroline 20 
1213 Petit-Lancy 

Conception 2001 - 2002

Réalisation 2002 - 2003

www.ArchitectureConstruction.ch  -  Ouvrage no 1195

Cœur des activités commerciales et carrefour
des moyens de transports. La construction prend
place sur un alignement parallèle à celui du bâtiment
édifié initialement, délimitant ainsi un espace large de
50 m, ouvert côté Jura et côté Salève.

Ainsi, l'ensemble que forme le nouvel immeuble avec
le bâtiment d'origine s'affirme avec force dans l'environ-
nement construit du secteur de Palexpo, à proximité
immédiate des bâtiments de l'aérogare, de la gare CFF
de Cointrin, du moderne complexe polyvalent d'ex-

positions, de la salle de spectacles Arena et des
grands parkings souterrains liés à ces installations.
L'éloignement du lac et du centre ville est contre-
balancé par une situation géographique qui place
l'hôtel au centre de gravité des activités multiples
de la région, sur la commune genevoise du Grand-
Saconnex.

Développement permanent de l'environnement
construit. Construit en 1985 et doté de 300 chambres
catégorie 5 étoiles, le premier des deux bâtiments a

Photos

Verre et métal, jeux de lumières
artificielles et naturelles,
grands volumes d'un seul
tenant et animation des
espaces: la réalisation du
tout s'inscrit parfaitement
dans la ligne de conception.

HÔTEL CROWNE PLAZA
GRAND-SACONNEX - GE



contribué dès cet époque à l'attrait du secteur
qui constitue l'interface entre aéroport et zone
aéroportuaire. Il offre les atouts attendus d'un
tel établissement par une clientèle d'affaires
et de personnel navigant, pour l'essentiel.

L'agrandissement de Palexpo et notamment
la construction de la halle 6 a produit un
enclavement de l'hôtel, au détriment de la
qualité de son environnement immédiat,
comme de sa visibilité.

Ces circonstances ont conduit les propriétai-
res à envisager un développement dont la
conception serait de nature à compenser les
inconvénients engendrés par cette situation,
en développant un concept hôtelier au carac-
tère exceptionnel.

Prise à fin 2001, la décision était assortie d'une
condition forte: mettre le bâtiment neuf en ser-
vice pour l'automne 2003, en coïncidence avec
Télécom 2003, la grande manifestation qui se
tient tous les trois ans à Palexpo.

Offres multiples et diverses pour concur-
rencer les hôtels du centre ville. L'ambition
manifestée par le Maître de l'ouvrage d'aug-
menter la capacité hôtelière de 200 chambres,
passant ainsi à 500 unités, est doublée d'une
vision stratégique visant à créer un pôle
hôtelier attrayant, constituant le plus grand
hôtel de Suisse par le nombre de chambres,
avec un Centre de Congrès dont la salle
principale présente une capacité d'accueil
de 800 places.

Le programme définit également l'équipe-
ment très développé de ces volumes, en
insistant sur la souplesse d'adaptation à de
nombreuses utilisations, prévoyant un système
modulaire, un réseau de câblage informatique
performant, tout comme des installations
d'éclairage et de sonorisation inédites.

Au delà de ces aspects pratiques, le programme
prévoit, comme avantages supplémentaires,
d'importantes surfaces de délassement

Plan du 1er sous-sol Plan du Rez-de-chaussée



Transparence et luminosité, confort et
technicité. Les deux bâtiments, l'ancien et le
nouveau, sont implantés parallèlement l'un
à l'autre et reliés par une construction
basse, abritant la réception. Elle dégage
l'élégante et vaste cour d'accueil arborisée, à
partir de laquelle on atteint Palexpo par
voie piétonnière. 

L'achat du terrain adjacent a permis de créer
une entité sans vis-à-vis avec Palexpo. Du
Grand-Saconnex, au sud-est, l'imposante
façade cintrée qui donne sur le Jura et les
Alpes propose un rythme rigoureux, donné
par le relief des fenêtres à caissons. Celles-ci
offrent, vu de l'intérieur, un cadrage specta-
culaire du paysage.

La façade du bâtiment initial a fait l'objet
d'un ravalement complet, celle de la nou-
velle construction se présentant de façon
radicalement différente: vitrée à 80% côté
cour, elle permet d'amener des perspectives
visuelles intéressantes entre les deux
immeubles, lesquels se démarquent ainsi
très clairement l'un par rapport à l'autre et
conservent leurs caractéristiques propres,
reflet de leurs époques de construction
respectives.

La façade vitrée du bâtiment neuf déter-
mine, sur 50.00 m. de long et 15.00 m. de
haut, un volume intérieur sur le lobby avec
un décor lumineux qui propose une anima-
tion colorée, accompagnée d'une "bande
son" originale.

telles que Centre de santé avec piscine de
20.00 m. par 7.00 m. et des espaces d'exposi-
tions polyvalents, adaptables à toutes sortes de
manifestations ou spectacles.

Prolongements naturels de l'hôtel, lobby, bar,
discothèque, restaurant gastronomique, bras-
serie et jardin d'agrément visent à l'instauration
d'un ensemble indépendant organisé de telle
façon qu'il constitue une alternative concurren-
tielle aux hôtels traditionnels situés en ville.

Plan du 4ème étage Plan du 5ème étage



Il accueille les visiteurs dès leur arrivée dans
la cour, constituant aussi un agrément pour
les personnes qui se trouvent dans le lobby.
Quant aux trois étages supérieurs, ils sont
destinés aux 200 chambres et suites nou-
vellement construits

Le bâtiment de liaison s'ouvre sur l’espace de
réception. On accède depuis là aux ascenseurs,
tandis que les espaces destinés à l'administra-
tion se situent à l'arrière de ce volume.

Autre volet majeur du programme: la réalisation
d'une salle de congrès à grande capacité.
Développée sur une surface de 1'040 m2, elle
dispose d'une hauteur libre de  4.00 m. Divisible
en deux parties, elle est accessible par des
véhicules et dispose d'un éclairage artificiel très
performant, réglable sur de multiples registres
et destiné notamment à assurer l'animation de
ces grands volumes.

Les techniques de chauffage, ventilation,
sanitaires et électricité sont développées sur
la base d'un concept énergétique général
répondant aux attentes les plus modernes.
Il en résulte des performances élevées et
une optimalisation des consommations d'éner-
gie avec, en corollaire, la maîtrise des charges
d'exploitation.

Les aménagements extérieurs se distin-
guent quant à eux par leur qualité
conceptuelle et le soin apporté à leur
exécution. Cour d'accueil et jardin d'a-
grément avec fontaine, planchers en
bois, sols en gravier, plantation de deux
oliviers vieux de 300 ans, plate-bande de
lavande et autres options de la même
nature, concourent à la définition d'espaces
confortables et accueillants compléments à
un environnement qui privilégie l'efficacité, la
célérité, la technicité et le rendement.

Ils jouent ainsi un rôle déterminant dans le sen-
timent de confort, de bien-être et de détente
voulu pour l'ensemble de la réalisation.

Caractéristiques générales 

Surface du terrain : 13'364 m2

Surface brute
de planchers : 18'500 m2

Emprise au rez : 6'400 m2

Volume SIA : 92'000 m3

Coût total : 50'000'000.-

Coût au m3 SIA (CFC 2): 543.-

Nombre de niveaux : 9

Nombre de niveaux souterrains: 2



Coupe transversale







Seoo Liste non exhaustive

Echafaudages

Maçonnerie - Béton armé
Préfabriqués béton

Charpente

Façades

Etanchéité 

Protection feu

Chauffage - Ventilation
Electricité - Sanitaires

Froid

Construction métallique

Ascenseurs 

Chapes

Carrelages & Faïences

Gypserie - Peinture 

Cuisines professionnelles

Agencement
des chambres

Menuiseries intérieures

Plâtrerie peinture

ENTREPRISES ADJUDICATAIRES ET FOURNISSEURS
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TPH SA
1214 Vernier

Construction PERRET SA
1242 Satigny 

DASTA Charpente SA
1228 Plan-les-Ouates

SERRURERIE 2000 SA
La Pallanterie
1252 Meinier

MULTITOIT SA
1227 Carouge

ISOLFEU Lancy SA
1211 Genève 26

ALVAZZI Technic
1227 Carouge

Froid WIDMER SA
1196 Gland

MORAND & Fils SA
1635 La Tour-de-Trême

OTIS
1213 Petit-Lancy 1

BALZAN & IMMER SA
1007 Lausanne

Jean LANOIR SA
1227 Les Acacias

Paul PIRETTI SA
1211 Genève 4

RESTOREX
Cuisines Professionnelles SA
1958 Uvrier

MMC Möbel AG
8027 Zürich

GABELLA
1004 Lausanne

MEGEVET & Cie SA
1213 Petit-Lancy



Maître de l’ouvrage immeuble
Société Catholique Romaine
Paroisse de Saint-Julien
1217 Meyrin 

Maître de l’ouvrage parking
P.M.V. SA
Parking de Meyrin Village

Entreprise générale 
Losinger Construction SA
Avenue Louis Casaï 53
Case postale 162
1216 Cointrin

Architectes 
Immeuble:
Hervé Dessimoz
Architecte EPFL-SIA
Chemin du Grand-Puits 42 
1217 Meyrin 

Parking et Centre Paroissial :
Frei & Stefani SA
FAS-SIA
Avenue Dumas 21A
1206 Genève

Ingénieurs civils
Mgdb SA 
Avenue Dumas 21A 
1206 Genève 

Bureaux techniques 
Electricité / Sanitaire
Chauffage / Ventilation :
Groupe H
Bureau d'Etudes Intégrales SA 
Chemin du Grand-Puits 42 
1217 Meyrin

Géomètres
Buffet Boymond Stouky 
Route des Acacias 18 
1227 Les Acacias 

Coordonnées
Rue Antoine-Verchère 6
1217 Meyrin

Conception 1997 - 1999

Réalisation 2000 - 2001

www.ArchitectureConstruction.ch  -  Ouvrage no 1180

Partenariat pour un aménagement urbain. Au
coeur historique du village de Meyrin, l'ouvrage s'af-
firme d'importance tant il est vrai qu'il contribue à la
structuration de la place principale.

Le Maître de l'Ouvrage, la Société catholique de Saint-
Julien souhaitait développer son centre paroissial sis
au voisinage de l'église, tout en édifiant parallèlement
un bâtiment à vocation de centre de services multiples,
complémentaires et souhaités par les habitants du
village. Compte tenu de la situation particulière de ce

développement et des intentions municipales en
matière d'aménagement de ces lieux, une coordination
s'est mise en place entre les autorités et les représen-
tants de la paroisse. 
Ce travail en commun débouche sur des projets
distincts mais pensés de façon cohérente: à celui du
centre paroissial s'ajoute le bâtiment principal, fort de
11'500 m3 SIA. De plus, la commune implante un
garage publique souterrain de 110 places en intégrant
les accès et superstructures aux nouvelles dispositions
de la place. 
Cette dernière a été entièrement réaménagée par la
commune en fonction du rôle central qu'elle doit jouer
à Meyrin: réservée aux piétons, elle est conçue pour
accueillir les manifestations récréatives.

Photos

Volumes découpés, articulés
entre eux de façon originale
et prise en compte des éléments
préexistants, accompagnent
un dispositif urbain de bonne
facture.

PLACE DE MEYRIN VILLAGE     
IMMEUBLE - PARKING - CENTRE PAROISSIAL

MEYRIN - GE



Caractéristiques générales 

Surface du terrain: 5'984 m2

Surface brute
de planchers: 2'511 m2

Volume SIA, immeubles: 11'500 m3

Volume SIA, parking: 13'396 m3

Surface administration
et logements: 2'511 m2

Nombre d’appartements: 8

Garages : 110 pl.
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Construction globale. Un appel d'offres
lancé par la commune de Meyrin pour la réa-
lisation de l'ensemble des lots définis d'un
commun accord avec la paroisse St-Julien a
débouché sur un contrat d'entreprise géné-
rale à exécuter en 14 mois.
Le bâtiment principal, développé sur trois
étages hors terre et trois niveaux souterrains,
propose 8 appartements, plus 1'511 m2 de
locaux administratifs et commerciaux. 

D'architecture soignée avec des façades parées
de marbre sur des éléments préfabriqués en
béton, le bâtiment abrite des commerces, cabi-
nets médicaux et divers services. Sur la face
exposée côté trafic, sa conception construc-
tive permet de limiter l'effet des nuisances
dues à la circulation.

L'implantation des volumes neufs et leurs
articulations géométriques conduisent à la
mise en valeur des éléments préexistants
et amènent à un dispositif urbain cohérent,

d'excellente qualité, complété par une fon-
taine décorative.
Cette réalisation d'ensemble se pose comme
exemple d'intégration réussie, obtenue grâce

à l'action intelligente et concertée des parties en
présence. Chacune d'elles bénéficie en définitive
des apports de l'autre et l'image générale qui en
résulte s'affirme comme un tout homogène.



Maître de l’ouvrage
SSR
Société Suisse de Radiodiffusion
et Télévision
Giacomettistrasse 3
3000 Berne

Architectes
Conception :
Hervé Dessimoz 
Architecte EPFL SIA
Chemin du Grand-Puits 42 
1217 Meyrin
Collaborateur :
Mika Paloluoma
Direction des travaux :
tk3 SA 
Rue du Maupas 34 
1004 Lausanne 
Chef de projet :
Pierre-Alain Boisot
Collaborateur :
Philippe Marmillod

Ingénieurs civils 
Ingénieur bois :
Charpente Concept
Thomas Büchi SA 
Route de St-Julien 288Bis 
1258 Perly
Ingénieur béton :
Crottaz Daniel ingénieur civil SIA SA 
Rue des Fossés 20 
1110 Morges 

Bureaux techniques
Electricité / Ventilation / Chauffage :
Groupe H Bureau d'Etudes
Intégrales SA 
Chemin du Grand-Puits 42 
1217 Meyrin 
Acoustique :
Acustica Sàrl 
Godel Joël 
Untere Längmatt 19 
3280 Morat

Architecte d’intérieur
Eichenberger Katherine
Château-de-Cottens 
1268 Begnins 

Géomètre
Ferrini Jean-Paul 
Rue de l'Ale 25 
1003 Lausanne 

Coordonnées
Avenue du Temple 40
1010 Lausanne

Conception 2001

Réalisation 2002

www.ArchitectureConstruction.ch  -  Ouvrage no 1101

Studios/cabines et locaux administratifs. Le bâti-
ment de la Radio Suisse Romande, situé à la Sallaz, en
périphérie nord de la commune de Lausanne, a été
érigé en 1934.
Construit en maçonnerie traditionnelle, il présente un
volume important, destiné à accueillir des orchestres
pour des enregistrements ou des émissions de radio en
direct. Avec l’avènement des nouvelles technologies, la
vocation initiale du Studio 1 est devenue obsolète.

C’est la raison pour laquelle la Radio Romande a
décidé d’affecter ce volume à d’autres activités. La
transformation de l'édifice concerne un volume SIA
global de 6'664 m3 et une surface brute de planchers
de 1'428 m2, répartis sur trois niveaux pour aménager
des studios/cabines et des bureaux répondant aux
besoins de la radio contemporaine.
Le programme définit une conception moderne des
structures et équipements, à laquelle s'ajoute une
expression architecturale respectueuse des anciennes
constructions, susceptible également de s'harmoniser
avec les autres bâtiments de la RSR.

Photos

Le Studio 1 de la RSR cons-
titue désormais un exemple
intéressant des possibilités
offertes par les structures en
bois dans la rénovation.

RADIO SUISSE ROMANDE LAUSANNE
TRANSFORMATION DU STUDIO 1 - CREATION DE 3 NIVEAUX EN STUDIOS / CABINES ET BUREAUX

LAUSANNE – VD



Caractéristiques générales 

Surface brute
de planchers: 1'428 m2
Emprise au rez: 476 m2
Volume SIA: 6'664 m3
Coût total: 4'720'000.-
Coût au m3 SIA (CFC 2): 708.-

Seoo Liste non exhaustive

Démolitions

Echafaudages

Béton - Béton armé

Charpente-bois

Paratonnerre

Crépi rustique extérieur

Ferblanterie

Stores 

Electricité 

Régulation

Détection incendie 

Installations Sprinkler

Coupe-feu

Chauffage - Climatisation

Chauffage - Ventilation

Constructions métalliques

Serrurerie

Chapes

Plâtrerie
Plafonds métalliques

Peinture intérieure

Menuiserie 

Faux-planchers

ENTREPRISES ADJUDICATAIRES ET FOURNISSEURS
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GUEX SA
1800 Vevey

Kern CONRAD SA
1024 Ecublens

DENTAN Frères
1004 Lausanne

JPF Construction SA
1630 Bulle

HOFMANN CAPT 
Paratonnerres Sàrl
1066 Epalinges

MONTANGERO & Fils SA
1032 Romanel-sur-Lausanne

J.-M. ROGNON
1004 Lausanne

GRIESSER SA
1007 Lausanne

CIEL
1007 Lausanne

SIEMENS Building Technologies
(Suisse) SA
1066 Epalinges

SIEMENS
Building Technologies SA
1052 Le Mont-sur-Lausanne

VIANSONE SA
1217 Meyrin 

INFOFLAM SA
1003 Lausanne

Consortium
FAVRE + MOR SA
1004 Lausanne
GD CLIMAT SA
1950 Sion

ALVAZZI VENTILATION SA
1350 Orbe

METALIC SA
1145 Bière

J.-J. PAHUD et Fils SA
1004 Lausanne

BALZAN & IMMER SA
1007 Lausanne

DUVOISIN SA
1032 Romanel-sur-Lausanne

ANNEN et Fils
1007 Lausanne

STREHL SA
1004 Lausanne

AGB BAUTECHNIK AG
4800 Zofingen

en laine de bois, la face inférieure étant perfo-
rée pour répondre aux exigences acous-
tiques. Les caissons prennent appuis sur les
fermes triangulées principales réalisées en
bois et permettent une portée libre de 3.50 m.

La couverture du tout est assurée par un bar-
dage métallique à joints mécaniques formés sur
place, posé sur la sous-couverture "bois". Pour
les isolations verticales, on a choisi de doubler les
murs en panneaux de fibrociment type Heraklith,
lesquels constituent une bonne isolation ther-
mique et présentent aussi un bon coefficient
d'absorption phonique.
Les conditions du programme sont ainsi par-
faitement remplies, l'architecture originale du
bâtiment reste très présente, tout en s'affir-
mant de façon élégante vis-à-vis des autres
constructions présentes sur le site de la RSR.

Les espaces intérieurs, peu cloisonnés et
bien aérés, se révèlent très lumineux, grâce à
l'apport de lumière zénithale, dispensée au
travers des jeux géométriques de la structure
en bois lamellé-collé.

L'ensemble des aménagements intérieurs est
conçu pour répondre aux techniques de l'ex-
ploitation. Dans une démarche résolument
constructiviste, toutes les installations tech-
niques sont apparentes avec un dessin rigou-
reux et bien réglé dans la hauteur. Ces instal-
lations sont suspendues sous les dalles en
bois qui forment absorbant phonique, de part

une perforation judicieusement définie par
l’architecte acousticien.
On note aussi l'aménagement de faux-planchers
techniques, destinés à recevoir les nombreux
réseaux de câbles exigés par les activités d'un
studio. En revêtement de sol, des moquettes en
velours ont été choisies, en raison notamment
de leurs qualités phoniques.

Suspensions, structures et éléments de
dalle: le bois sous toutes ses formes.
L'enveloppe originale du bâtiment, conser-
vée, garde son rôle porteur initial; ajourées
par des percements effectués en façades
nord et est, et dotées de vitrages alu à verres
phoniques, les anciennes façades sont éga-
lement isolées conformément aux normes
actuelles et bénéficient d'une protection
solaire intégrée ou externe.
Des fermes à treillis, constituées de pièces en
bois collé, reposent sur la vénérable structure et
permettent la suspension des trois planchers
successifs, lesquels sont réalisés en éléments
de bois, préfabriqués et autoporteurs.
La dalle de toiture est constituée de la même
manière et elle intègre une isolation thermique
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Affectations multiples et implantation stratégique.
Idéalement situé aux portes de Genève, cet ensemble
de standing se compose de trois immeubles et d'un
parking de deux sous-sols, abritant 134 places de
parc. Un immeuble administratif de 6'000 m2 de
bureaux borde l'Avenue Louis Casaï, artère principale
reliant l'aéroport au centre ville, alors que les deux bâti-
ments de logements sont situés à l'arrière, à l'abri de
toute nuisance. 
Le programme mixte s'articule dans un volume SIA de
58'792 m3, incluant 6'114 m2 de surfaces administratives

réparties en 5 étages sur rez et 3'246 m2 de loge-
ments dans les deux ailes de 6 étages sur rez. 

Après démolition des ouvrages existants, c'est dans
des délais très courts, 14 mois pour la partie adminis-
trative et 16 mois pour les logements, que les travaux
ont été menés.

Affirmation des caractères propres à chaque entité.
Les volumes sont disposés en U, ouvert à l'arrière
sur une cour centrale agréablement calme. 

Photos

Situation intéressante, image
architecturale forte, technicité
de pointe et intégration réussie
de la partie logements sont les
qualités premières de cet
ensemble. 

CENTRE CASAÏ
COINTRIN - GE



Chacune des parties du programme est
clairement lisible en façade. L'immeuble de
bureaux s'élève côté route, intégrant son
élégante façade de granit, rythmée par les
grands vitrages à cadres métalliques, au
front bâti de l'Avenue Casaï. Appuyés au
bâtiment administratif, qui leur sert de cou-
pure anti-bruit, les immeubles de logements
se caractérisent par des façades crépies
sur isolation périphérique, dotées de larges
balcons s'ouvrant à l'ouest et de vitrages
phoniques sur cadres PVC. 

Le rez-de-chaussée du bâtiment adminis-
tratif présente une hauteur plus importante
que les autres niveaux. Composé d'arcades
destinées aux commerces ou aux services,
il offre deux passages assurant l'accès aux
noyaux de circulations verticales et aux bâti-
ments de logements. 

Les niveaux 1 à 3 forment le corps principal
de la façade et se distinguent par la fré-
quence rapide et régulière des ouvertures et
de leur encadrement métallique en relief. 

Rez-de-chaussée du bâtiment administratif

Etage du bâtiment administratif

Elévation façade pignon
Coupe transversale



Le quatrième niveau marque le couron-
nement du bâtiment. Les fenêtres, sans
encadrement, sont protégées par une mar-
quise linéaire soulignant le niveau d'attique. 
La recherche d'horizontalité est renforcée
par le débordement de ces quatre niveaux
sur les façades pignons, marquant le retrait
de l'attique. 

Sur le plan constructif, la structure porteuse
en béton armé repose sur un radier avec
surprofondeurs. La toiture, formée d'une
dalle de béton armé en pente, est recou-
verte d'une isolation, d'une étanchéité
bi-couche et d'une protection. 

Chaque niveau de bureaux est divisible en
deux parties dotées d'accès et de services
indépendants, assurant ainsi la flexibilité
requise aux aménagements commerciaux
réalisés au gré du preneur. Des installations
techniques de pointe, réalisées en 4 mois
seulement, contribuent également à répondre
aux attentes des plus exigeants. 
Les double-planchers recouverts de
moquette  et les faux-plafonds abritent les
installations techniques: la distribution du
réseau électrique gérée par bus type EIB, le
câblage informatique, la ventilation et le
renouvellement d'air. La régulation du climat
intérieur est assurée par une chaufferie à
gaz, une centrale de ventilation et une
machine à froid situées en toiture, le rafraî-
chissement et le chauffage s'effectuant par
dalles actives. 

Les principales difficultés qu'il convient de
citer sont liées à l'exécution de la façade
ventilée en pierre naturelle. La très faible
tolérance entre le béton et les éléments de
façade a nécessité l'élaboration d'outils
spéciaux pour le coffrage des faces en
béton et des cages d'ascenseurs.  

Les aménagements extérieurs sont essen-
tiellement côté cour, l'aménagement de la
place de jeux, de l'abri à vélos et de l'accès
pompier.

Caractéristiques générales 

Surface brute 
de planchers : 15'534m2

Emprise au rez : 3'224 m2

Volume SIA : 58'792 m3

Abri PC : 186 pl.

Parking intérieur : 134 pl.

Nombre de niveaux
bât. administratif : 5 sur rez

Nombre de niveaux
bât. logements : 6 sur rez

Nombre de niveaux
souterrains : 2 (parking)



Seoo Liste non exhaustive

Béton-armé
Maçonnerie

Terrassements

Pieux

Echafaudages

Tablettes béton

Fourniture d’escaliers
préfabriqués

Matériel protection civile
Abris

Pierre naturelle,
revêtements sols et murs

Isolations périphériques

Etanchéité

Joints

Fenêtres PVC

Menuiseries extérieures et
façades ventilées

Fenêtres PVC
& Galeries à rideaux

Stores et toiles solaires

Electricité lot n°1

Electricité lot n°2

Lustrerie

Portes automatiques

Obturation feu

Détection incendie

Ventilation

Chauffage/froid

Installations sanitaires
Ferblanterie

Serrurerie

Pose d’armature

Fourniture et pose de structure
métallique pour escalier

Serrurerie édicules
et garde-corps

Ascenseurs 

Chapes

Carrelages et faïences

Moquettes

Parquets et plinthes en bois

Gypserie
Peinture intérieure et extérieure

Papiers peints

Sous-construction bois et
habillage de l’escalier

Armoires murales

Portes intérieures

Coffrages

Fourniture
et pose de cuisines

Cloisons cave

Faux-plafonds
et bandeaux lumineux

Faux-plancher

Fourniture et pose de
cloisons amovibles

Nettoyage de fin de chantier

Plantations, dallage, pavage
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Réflexion sur le thème du développement durable.
Le Palais de l'équilibre, métaphore du globe terrestre,
a pour objectif de sensibiliser le visiteur aux principes
du développement durable adoptés par la Suisse lors
de la conférence de Rio, en 1992. L'avenir de la pla-
nète dépend de la capacité de notre société à conci-
lier solidarité sociale, protection de l'environnement et
économie performante. 
Le long du chemin initiatique proposé, le public prend
conscience de la responsabilité de chacun à laisser
aux générations futures un environnement sain.

Le bois de la forêt suisse, symbole du développement
durable et du respect de l'environnement, s'impose
comme l'écrin idéal de l'exposition. Une sphère tronquée
de 40 m. de diamètre et 27 m. de haut, à l'architecture
remarquable et innovante. La lecture du pavillon est
différente en fonction de la luminosité. Le jour, c'est le
bois qui est mis en valeur. La nuit c'est une boule de
lumière qui anime le site de Neuchâtel.

Première mondiale pour une sphère en bois de
pareille dimension. Le palais de l'équilibre est
entièrement en bois indigène, hormis la plate-forme
métallique de base, posée sur des fondations en
béton et pieux fichés de 12 mètres. Il est constitué
de deux coques concentriques, imbriquées l'une
dans l'autre. Des membrures cintrées en lamellé-
collé forment l'ossature des sphères.

La coque intérieure est fermée par des panneaux dérivés
du bois alors que l'enveloppe extérieure est constituée de
lames horizontales ajourées qui produisent un effet de
transparence. La rampe descendante de 160 m. prend
place entre ces deux entités et permet une vision gran-
diose sur le panorama neuchâtelois.

Le bois utilisé est du sapin, mélangé à de l'épicéa et pro-
vient des forêts de Suisse romande. Les lamelles de la
peau extérieure, en pin Douglas, sont une réutilisation du
bois du pavillon suisse à l'Expo de Hanovre.

Photos

Expression esthétique et sym-
bolique du développement
durable, le Palais de l'équilibre
vivra une seconde vie après
Expo.02

EXPO. 02  PALAIS DE L’EQUILIBRE
PAVILLON DE LA CONFÉDÉRATION

NEUCHÂTEL - NE



Scénographie

Le parcours est rythmé en 3 espaces
de communication :

Au niveau du sol, l'éveil :
une demi-sphère gonflable, accrochée
au plafond, donne une vision drama-
tique des conséquences de l'activité
humaine incontrôlée,

Au niveau + 8.50 m., la sensibilisation :
à ce niveau, les images présentent les
solutions proposées par le développe-
ment durable.

Rampe de descente, l'action :
tout en réalisant les processus déjà
mis en route, le visiteur est amené à
poursuivre la réflexion. 
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Synopsis de contenu

Les assemblages et les liaisons font appel à une
technologie révolutionnaire de collage par résine.
Le montage a été effectué comme un simple jeu
de mecano, ce qui permettra un démontage et
une réutilisation facilitée de l'ouvrage.

Ce projet architectural audacieux et original
a été mis en œuvre grâce au concours d'un
consortium de 11 entreprises, alémaniques
et romandes, spécialistes de la construction
bois. Il a fallu environ 2'000 m3 de bois brut
pour construire cet ouvrage.

Sachant que la forêt suisse a une crois-
sance de 700 m3 à l'heure, il est édifiant de
réaliser que toutes les 3 heures il pousse en
Suisse l'équivalent d'un Palais de l'Equilibre.



Opération interrompue en raison de la crise
immobilière. L’immeuble s’inscrit dans l'alignement
de la rue de Carouge. Débutée il y a plus de 10 ans,
interrompue pendant la crise, la construction a été
relancée en 1997. 
La BANQUE CANTONALE DE GENÈVE (BCGE),
créancière de la première étape, a joué le rôle de
promoteur afin de mettre sur le marché un im-
meuble de qualité.

Affectation mixte, commerciale et logement.
En raison de la préexistence de logements corres-

pondants aux besoins prépondérants de la popula-
tion, la BCGE a décidé de réaliser 24 logements à
loyer modéré, soumis à la loi LDTR pour certains, de
type HLM pour les autres.

Le solde du programme, soit les galettes du rez-de-
chaussée et du 1er étage ainsi que les locaux du
2ème étage, est affecté à des activités commer-
ciales et administratives.

Au plan fonctionnel, la priorité a été donnée aux
surfaces commercialement les plus intéressantes,
côté rue de Carouge. On y trouve un commerce
radio/TV et l'agence bancaire de la BCGE, laquelle
occupe également les locaux de bureaux avec son
"Service Grand Public".

Pour rendre plus attractif l'accès aux locaux de
bureaux situés au 1er et 2ème étage, plus 

HISTORIQUE / SITUATION

PROGRAMME / CONCEPT

1Maître de l’ouvrage
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Conception 1997
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RUE DE CAROUGE 20-24
IMMEUBLE LOCATIF ET COMMERCIAL

GENEVE - GE

Ouvrage no 934

Photos
Tout en s'intégrant dans l'en-
semble de la rue de Carouge, le
bâtiment construit par la Banque
Cantonale de Genève est parti-
culièrement lisible par sa sobriété
et la qualité de son architecture.
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Gypserie - Peinture

Menuiserie intérieure 
(agence bancaire)

Travaux de nettoyage

Cloisons mobiles intérieures

Salle des coffres

Guichet bancaire

Maçonnerie - Béton armé

Revêtement de façade 
en pierre naturelle

Serrurerie
Façade métallique

Isolation périphérique
Crépissage de façade

Ventilation

Electricité

Portes automatiques

Seoo Liste non exhaustive

INDUNI & CIE SA
1213 Petit-Lancy

R. MAULINI
1228 Plan-les-Ouates

SERRURERIE 2000 SA
1208 Genève

F. DESJACQUES ET CIE SA
1226 Thônex

CALORIE SA - CLIMATECHNIC SA
1217 Meyrin

KREUTZER & CIE SA
1205 Genève

KABA GILGEN SA
1196 Gland

PIRETTI SA
1205 Genève

R. FAVRE
1225 Chêne-Bourg

TECHNIQUE DU 
NETTOYAGE TN SA
1201 Genève

FACTORY OFFICE
1207 Genève

FICHET BAUCHE (SUISSE) SA
1205 Genève

LISTA ORGANISATION SA
1010 Lausanne

particulièrement la division "Grand Public"
de la Banque Cantonale de Genève, il a été
imaginé deux escaliers roulants, desservant
les premier et deuxième étages depuis la rue
de Carouge.

L'accès à la partie habitation se fait quant à
lui par l'arrière, sur la rue Guillaume-de-
Marcossay, distinguant ainsi clairement les
affectations de l'immeuble.
Les façades bordant la rue de Carouge ne
présentant pas un intérêt architectural parti-
culier, le Maître de l'ouvrage souhaitait que
son immeuble se distingue, mais sans pro-
vocation inutile.

Le dessin des façades est de qualité. Il re-
connaît les affectations commerciales, admi-
nistratives et de logements en leur attribuant

des typologies d’ouverture spécifiques. Des
parties saillantes sous forme de bow window
en métal et verre créent un mouvement dans
l'aligement des façades de la rue. La sobriété
des façades est garantie par la conjugaison
de trois matériaux soit un granit gris clair à la
surface brute de sciage, du métal thermola-
qué de couleur anthracite et des vitrages de
petite et grande dimension.

La création d'une salle des coffres, de faux-
planchers techniques et d'un système de
rafraîchissement par "plafonds froids" sont à
noter parmi les techniques mises en oeuvre.

Un aménagement paysager de qualité sur la
toiture terrasse donnant accès aux im-
meubles complète ce résultat tout à fait
convaincant.

2

Caractéristiques générales 

Surface du terrain: 1'114 m2
Emprise au rez: 1'114 m2
Volume SIA: 17'740 m3
Prix total: Fr. 8'264'000.--
Prix m3 SIA (CFC 2): Fr. 430.--

Niveaux: rez + 7 étages
+ attique (partie haute)

2 sur cour (partie basse)

Surface administration: 2'825 m2
Surface logements: 2'381 m2



Anticiper l’élan démographique communal.
L’étude de mise en valeur, dès le début des an-
nées nonante, du lieu-dit “ Les Verchères ”, non
loin de la mairie, au sud du territoire communal
et à proximité de la rivière “ Le Foron ”, a renforcé
les autorités locales dans leur détermination de
faire face au manque de locaux destinés à l’en-
seignement primaire dans la commune.

L’étude démographique qui servait de base à la
planification scolaire a confirmé qu’avec les
quelque cinq cents nouveaux logements prévus,
la construction d’une école, incluse dans le plan
de quartier, s’avérait indispensable.

De fait, le nouveau bâtiment constitue une limite
clairement définie entre les espaces publics du
sud-ouest et l’aire de verdure située au nord-est.
Il s’harmonise avec les autres constructions du
plan et de la commune, de par le choix de gaba-
rits susceptibles d’assurer la transition visuelle
entre les volumes récents du plan de quartier et
ceux des constructions, moins volumineuses, si-
tuées alentour sur le territoire communal.

SITUATION

Affirmation du rôle institutionnel majeur de
l’école de quartier. Après l’établissement des
besoins selon les normes et règlements de
l’Etat, un programme fort de douze salles de
classe, avec les locaux complémentaires d’usa-
ge, a été mis sur pied pour accueillir les élèves
du programme primaire.

L’école comprend, de plus, une salle polyvalente
avec foyer de 700 m2, un restaurant scolaire de
240 m2, avec cuisine, et une salle de gymnas-
tique de 520 m2, assortie de 170 m2 de locaux
destinés au rangement des engins.

Le programme fixe également divers objectifs de
nature urbanistique et architectonique, relevés
ci-après sous “ projet ”, dans le but fortement af-
firmé d’obtenir une réalisation susceptible de se
distinguer, autant par son implantation que par
son expression, et capable d’affirmer le rôle ins-
titutionnel majeur dévolu à l’école du quartier.

PROGRAMME

1

2 3

ECOLE DU BOIS-DES-ARTS
THÔNEX - GE

Ouvrage no 927

Maître de l’ouvrage
Commune de Thônex,
chemin du Bois-des-Arts 58,
1226 Thônex.

Architectes en association
Hervé Dessimoz,
chemin du Grand-Puits 42,
1217 Meyrin,
et
Eric Dunant,
chemin du Pont-de-Ville 13,
1224 Chêne-Bougeries.

Ingénieurs civils 
Tremblet SA & C. Fischer SA,
route de Florissant 112,
1206 Genève.

Bureaux techniques
Electricité :
Betica SA,
chemin du Grand-Puits 42,
1217 Meyrin.
Sanitaire :
Bureau Mike Humbert,
rue du Cardinal Journet 27,
1217 Meyrin.
Chauffage/Ventilation :
SGI Ingenierie SA,
avenue Louis Casaï 71,
1216 Cointrin.
Géotechnique :
Deriaz & Cie SA,
rue Blavignac 10,
1227 Carouge.
Acoustique :
AAB J. Stryjenski & H. Monti SA,
rue des Noirettes 32,
1227 Carouge.

Architecte paysagiste
Jacquet SA,
rue des Vollandes 23,
1211 Genève 6.

Géomètre
Ph. Huber & N. Chappuis,
rue Peillonnex 39,
1225 Chêne-Bourg.

Coordonnées
chemin du Bois-des-Arts 62,
1226 Thônex.

Conception 1997 - 1998
Réalisation 1998 - 2000

Photos
Clarté, sobriété des volumes et
articulation précise de la géomé-
trie distinguent la nouvelle école
qui s’affirme fortement et comme
désiré, dans son environnement.



Transparence et homogénéité des
constructions. Cet important programme
de construction sur des surfaces de terrain
restraintes constitue l’un des enjeux majeur
du projet tout comme la volonté clairement
manifestée de contenir l’enveloppe du coût
dans un budget strictement fixé à 20 mil-
lions de francs, et celle de réaliser le tout
dans un délai de dix-huit mois.

Les architectes ont recherché la mise en
valeur et l’affirmation forte des bâtiments,
conformément au programme, tout en pré-
servant des volumétries intermédiaires
entre les différentes constructions qui les
environnent. Ainsi les espaces sont-ils hié-
rarchisés et organisés, de telle sorte que le
préau se situe en contrebas et que les es-
paces libres de constructions fonctionnent
comme lieux de rencontre et place de
quartier.

Le rôle d’articulation urbanistique des bâti-
ments est de cette manière confirmé. La
géométrie, les volumes et l’expression des
édifices, faite de lignes claires et sobres
dessinées dans une architecture rigoureu-
se et largement transparente, permet de
répondre pleinement aux intentions formu-
lées initialement.

Les façades, en verre sur cadre d’alumi-
nium éloxé, ou en briques de parement
silico-calcaire avec vitrages à cadre d’alu-
minium éloxé également, contribuent à
répondre aux caractéristiques qualitatives
et d’expression recherchées. La toiture
cintrée est dotée d’un système isolant in-
versé, avec couverture en plaque de tôle
de type “ Uginox ”.

A l’intérieur, il a été recherché l’homogé-
néité des traitements, tant pour les sols
que pour les murs. Les premiers sont re-
vêtus de linoléum dans les salles de clas-
se, de carreaux en marmorésine dans les
circulations et de parquet massif dans la
salle polyvalente. Les seconds sont en
béton armé propre de décoffrage, traité
au moyen d’un glacis. Il en est de même
pour les plafonds. Quand nécessaire, des
absorbants acoustiques complètent ces
dispositions.

L’ensemble des installations CVSE est
conçu pour favoriser les économies d’éner-
gie ; on relève notamment la production
d’eau chaude, obtenue partiellement par
énergie solaire, ainsi que la récupération
des eaux pluviales pour l’alimentation des
sanitaires et du réseau d’arrosage. La ven-
tilation est optimisée dans le but de gérer
l’apport d’énergie sur la verrière, tandis que
le renouvellement d’air des salles de gym-
nastique, polyvalente, et de restaurant est
assuré par des installations séparées.

Les aménagements extérieurs reprennent
les principes de rigueur et de systéma-
tiques appliqués dans l’ensemble du PLQ.
Ils incluent notamment une implantation
précise d’arbres de haute tige.

PROJET
4

5

6



7 8 9

Plan rez supérieur

Plan rez inférieur

coupe transversale
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ENTREPRISES ADJUDICATAIRES ET FOURNISSEURS

Ouvrages métalliques

Menuiseries intérieures

Aménagement des classes

Sols sans joints

Revêtement sol salle de gym.

Revêtements de sols

Chapes

Carrelages - Faïences

Faux-plafonds

Peinture

Nettoyages

Equipement 
salle de gymnastique

Equipement
Salle polyvalente

Espaces verts

Terrassements
Travaux spéciaux

Echafaudages

Maçonnerie - Béton armé

Charpente
Revêtements en bois

Charpente métallique

Façades

Menuiseries extérieures

Stores

Etanchéité

Ferblanterie

Installations électriques

Installations de chauffage

Ventilation

Installations sanitaires

Cuisine professionnelle

Seoo Liste non exhaustive

Association
BFGS SA
ZSCHOKKE LOCHER SA
1219 Aïre

CONSTRUCTIONS 
TUBULAIRES JED SA
1212 Grand-Lancy

LOSINGER CONSTRUCTION SA
1217 Meyrin

C.I.B.
1225 Chêne-Bourg

ATELIERS DE CAROUGE SA
1227 Carouge

FERRONNERIE GENEVOISE SA
1219 Aïre

BRIQUE EDOUARD & CIE 
1219 Le Lignon

BAUMANN HÜPPE AG
1217 Meyrin

ETICO SA
1227 Carouge

CERUTTI TOITURES SA
1226 Thônex

KREUTZER & CIE SA
1205 Genève

HAELG & CIE SA
1227 Les Acacias

Consortium
ARIA CONTROL + TRAITAIR SA
1203 Genève

CONSTANTIN G. SA
1228 Plan-les-Ouates

ERCAL SA
1208 Genève

SERRURERIE 2000 SA
1208 Genève
BACIU JEAN
1224 Chêne-Bougeries

NORBA ENTREPRISES SA
1208 Genève

HUNZIKER-KAL SA
1024 Ecublens

FAMAFLOR SA
1218 Grand-Saconnex

POLYMATCH SA
1028 Préverenges

REYMOND DECORATION SA
1226 Thônex

BALZAN & IMMER SA
1234 Vessy

LANOIR JEAN SA
1213 Onex / Petit-Lancy

MAZZOLI R. SA
1226 Thônex

VUGLIANO G. & FILS
1205 Genève

STENA SA
1203 Genève

HOFSTETTER SPORTS SA
1204 Genève

EBERHARD SCENES SA
2016 Cortaillod

BOCCARD PARCS 
& JARDINS SA
1218 Grand-Saconnex

Caractéristiques générales 

Surface du terrain : 8'568 m2
Surface brute de planchers : 7'350 m2
Emprise au rez, niveau sup. : 1'497 m2

niveau inf. : 4'102 m2
Volume SIA : 39'800 m3
Prix total : 19'800'000.--
Prix au m3 SIA (CFC 2) : 400.--

10

Photos

1. Façades verre et brique
2. Transparence
3. Lignes claires et sobres
4. Vue depuis la passerelle
5. Préau
6. Classe
7. Foyer
8. Corridor
9. Escalier
10. Salle de gymnastique
11. Salle polyvalente

11



Plan localisé de quartier pour des loge-
ments sociaux. Le lieu-dit “Monthoux” consti-
tue un site résidentiel remarquable, à près de
cinq-cent mètres du vieux village de Meyrin.
Deux parcelles réunies, de 10’000 et 18’000
m2, acquises par la Confédération pour y réali-
ser des logements sociaux avec les coopéra-
tives fédérales, y font l’objet d’un plan localisé
de quartier prévoyant la construction de cent-
nonante logements.

Le programme défini pour les immeubles de la
première étape de construction répond aux

normes fédérales; il comprend 43’000 m3 SIA
de construction et offre vingt-huit apparte-
ments de 3 pièces, trente-deux de 4 pièces et
vingt-deux de 5 pièces, soit au total, quatre
vingt-deux logements, auxquels s’ajoute un
garage commun souterrain capable d’accueillir
quatre vingt-sept véhicules.

Un abri PC de cent soixante places protégées
complète le tout.

Les seules contraintes répertoriées sont liées
au respect du règlement adopté pour le PLQ et
aux objectifs économiques à respecter: vingt-
deux millions d’investissement total, et un coût
de construction de frs 393.—/m3 SIA pour le
CFC 2.

SITUATION / PROGRAMME

ENSEMBLE RESIDENTIEL MONTHOUX
BATIMENT «A»

MEYRIN - GE

Ouvrage no 815

Maître de l’ouvrage
Groupement SCH, 
Meyrin-Monthoux, 
Genève.

Architectes 
Groupe H, 
bureau d’études intégrales, 
chemin du Grand-Puits 42, 
1217 Meyrin. 
Représenté par Hervé Dessimoz
architecte EPFL-SIA.

Ingénieurs civils 
Groupe H représenté par 
Emch et Berger, 
1000 Lausanne.

Bureaux techniques
Electricité/Sanitaire/Chauffage/
Ventilation: 
Groupe H, 
bureau d’études intégrales, 
chemin du Grand-Puits 42, 
1217 Meyrin. 
Représenté par 
M. Edmond Sauthier.

Géotechnique: 
Bureau Dériaz. 

Bois: 
Groupe H représenté 
par Charpente Concept 
Thomas Buchi, 
1233 Confignon.

Géomètre 
Buffet-Stouky-Spinucci, 
Genève.

Coordonnées 
Chemin Edmond Rochat 40 à 54,
1217 Meyrin.

Conception 1990 - 1992

Réalisation 1996 - 1997

Volume 23 Chapitre 4 Fiche 178

REALISATIONS IMMOBILIERES

EDITION no 99    AOUT 1998

EDITION CRP SUISSE   -   1020 RENENS
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Options constructives originales et
adaptées aux lieux. Le bâtiment pré-
sente une image attrayante. Son impact
visuel est limité du fait de la géométrie al-
longée et de la hauteur restreinte à deux
étages (plus un attique) sur rez-de-
chaussée. La toiture cintrée, recouverte
en tôle inox sur sous-construction de
bois, caractérise l’immeuble et contribue
à lui conférer un air de modernité, propre
à le démarquer par rapport aux nom-
breux immeubles de logements répartis
dans la commune.

La structure principale de la construc-
tion, en béton armé, est isolée par un
système périphérique, recouvert d’un
crépi rustique. En façade nord, on a
choisi une façade métallique, ventilée.

Des vitrages en bois-métal complètent
cette enveloppe adaptée aux particulari-
tés du voisinage: très moderne du côté
de la zone industrielle proche, elle affirme
un caractère plus classique côté village,
avec des volumes soigneusement mo-
dulés, en vue de les adapter à la mor-
phologie des maisons existantes.
Les dalles intermédiaires sont consti-
tuées de prédalles en béton précontraint
(ép. 5 cm) et d’une dalle de compression
de 13 cm. En toiture, des éléments pré-
fabriqués en bois, type Wellsteg, assu-
rent une excellente tenue de l’ensemble.
Aménagements intérieurs, équipements
et installations CVSE correspondent aux
exécutions ordinairement requises pour
ce genre de construction. A l’extérieur, la
disposition des accès et des zones de
plantation correspond aux impératifs du
plan de quartier.

ENTREPRISES ADJUDICATAIRES ET FOURNISSEURSSeoo Liste non exhaustive

Chauffage ALVAZZI SA
1350 Orbe

Installations électriques BADEL & CIE SA
1211 Genève 9

Maçonnerie - Béton armé BARIATTI SA 
1217 Meyrin

Chapes - Parquets BMS M. BULFONI 
1205 Genève

Façades métalliques CIFACE SA
1219 Châtelaine

Isolation périphérique DESJACQUES & CIE SA 
1226 Thônex

Ventilation - Climatisation CLIMATECHNIC SA
1217 Meyrin

Faux-plafonds - Peinture CORTE SA
1032 Romanel-sur-Lausanne

Menuiserie extérieure COSTA 
1217 Meyrin

Aménagement abris FREI WERNER 
1285 Athenaz (Avusy)

Menuiserie - Charpente GENEVE LOUIS 
1233 Bernex

Aménagements extérieurs JACQUET SA
1207 Genève

Portes automatiques KABA GILGEN SA
1196 Gland

Menuiserie intérieure KONSTRUCTA CHK SA
1227 Carouge

Carrelage - Faïences LANOIR SA
1213 Petit-Lancy

Revêtement de sol granit MARDECO SA 
1263 Crassier

Terrassement MORET SA GRAVIERES
1202 Genève

Toitures - Isolations MULTITOIT SA
Etanchéité  1211 Genève

Installations sanitaires PFISTER & ANDREINA 
1211 Genève 25

Plâtrerie - Peinture PIRETTI SA
1211 Genève 4

Stores REYNARD FILS
1965 Savièse

Serrurerie ROSINI 
1214 Vernier

Construction métallique SERRURERIE 2000 SA
1208 Genève

Quincaillerie TAVELLI NOVERRAZ SA
1201 Genève

Agencement de cuisines UDRY 
1950 Sion
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PROJET

Photos
Des façades distinctes en fonction de leur voi-
sinage et des volumétries travaillées avec
soin, contribuent à démarquer l’immeuble. 

1 Vue depuis l’ouest
2 Vue depuis le sud
3 Vue depuis le nord-ouest

Caractéristiques générales

Surface du terrain: 10’585 m2
Surface brute de plancher: 8’640 m2
Emprise au rez: 2’380 m2
Volume SIA: 43’000 m3
Prix total: 22’000’000.—
Prix/m3 SIA (CFC 2): 393.—
Nombre étages sur rez+combles: 3
Nombre d’appartements: 82

3



SITUATION

Zone d’activités et de trafic. Sous l’impul-
sion d’un grand maître d’ouvrage institutionnel,
la CAP (Caisse d’Assurance du Personnel de la
Ville et des Services Industriels) un complexe
de quatre nouveaux immeubles HLM s’est érigé
route de Saint-Georges au Petit-Lancy.

Cette implantation, périphérique par rapport à
la Ville de Genève, convient parfaitement à un
programme d’habitations et commerces: bien

desservie par de nombreuses infrastructures
privées et publiques,  la région se trouve
d’autre part au centre d’activités commer-
ciales de diverses natures, tout en ayant
gardé un important potentiel de logements.
Elle constitue ainsi une zone vivante et ani-
mée, cette caractéristique entraînant, en co-
rollaire, un trafic intense et bruyant, obli-
geant à des mesures constructives appro-
priées.

L’implatation et le gabarit des bâtiments étaient
prédéfinis par un plan localisé de quartier.

ROUTE DE ST.-GEORGES - PETIT-LANCY
4 immeubles d’habitation - locaux commerciaux - garage souterrain - parking

PETIT-LANCY - GE

Ouvrage no 795

Maître de l’ouvrage
CAP, Caisse d’Assurance du
Personnel de la Ville de Genève et
des Services industriels de Genève.

Architectes
1. Borsa-Wagner-Zaugg SA 
SIA/AGA,
rue de Lyon 73,
1203 Genève.

2. E. Barth SIA/AGA - P. Pellacani
SIA/AGA,
place Claparède 5,
1205 Genève.

3. R. Brodbeck FAS - J. Roulet
SIA/AGA/FAS,
rue de la Fontenette 27,
1227 Carouge.

4. H. Dessimoz EPFL/SIA,
chemin du Grand-Puits 42,
1217 Meyrin. 

Ingénieurs civils
Jorand & Roget SA,
rue de la Faïencerie 2,
1227 Carouge.

Perreten & Milleret SA,
rue Jacques Grosselin 21,
1227 Carouge.

Bureaux techniques
Electricité:
R. Dupont & Cie,
chemin des Clochettes 16,
1206 Genève.

Sanitaire:
H. Schumacher Bureau Technique,
rue Chantepoulet 13,
1201 Genève.

Chauffage/Ventilation:
SB Technique, rue de Vermont 9A, 
1202 Genève.

Géotechnique:
Géotechnique Appliquée P. & C. 
Deriaz & Cie SA,
rue Blavignac 10,
1227 Carouge.

Acoustique:
Robert Beffa, rue de l’Avenir 4,
1207 Genève.

Géomètre
Buffet, Boymond, Stouky, Spinucci,
rue des Acacias 18,
1227 Acacias.

Coordonnées
Route de St-Georges 79, 81, 83,
85-87,
1213 Petit-Lancy.

Conception 1994 - 1995

Réalisation 1996 - 1997

Volume 23 Chapitre 4 Fiche 173

REALISATIONS IMMOBILIERES

EDITION no 97   JUIN 1998

EDITION CRP SUISSE   -   1020 RENENS
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Photos
La volumétrie générale et l’im-
plantation des immeubles contri-
buent à leur attrait, de même que
leur conception particulièrement
soignée, fonction des contraintes
et avantages du lieu.
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PROGRAMME

Adaptation aux exigences du mar-
ché. La réalisation comprend 85 appar-
tements, totalisant 378 pièces réparties
dans un volume global de 54’138 m3 SIA
et quatre bâtiments distincts. 

Le programme propose une typologie
adaptée aux besoins réels dénombrés
dans l’actuel marché du logement,
ainsi qu’une recherche qualitative,

apportées tant dans la conception
que dans les matériaux choisis et
leur mise en oeuvre. Ceci vise à la re-
cherche d’un taux d’occupation satis-
faisant des 15 trois pièces, 39 quatre
pièces, 20 cinq pièces et 11 sept
pièces.

Au rez, 2’867 m3 SIA sont dévolus à
l’aménagement de surfaces commer-
ciales, tandis qu’au sous-sol 13’975 m3
SIA divisés en 104 boxes, accueillent le
garage.

PROJET

Des solutions originales pour des
problèmes difficiles. Trois des quatre
bâtiments s’organisent sur une géomé-
trie identique, le quatrième présente des
dimensions supérieures, tout en repre-
nant les caractéristiques de ses voisins;
tous sont disposés perpendiculairement
à la Route de St.-Georges, ne laissant
exposé aux nuisances de cette artère
que l’une de leurs petites façades.



5

Dotés de bow-windows à fenêtres esca-
motables, les bâtiments offrent la jouis-
sance de volumes aérés et lumineux, tout
en réservant à leurs habitants diverses
particularités dont, notamment, une vue
remarquable sur la région genevoise, les
Alpes, le Salève et le Jura.

Pour exploiter cet avantage, les concep-
teurs ont eu l’idée d’aménager les buan-
deries, de même que la chaufferie, en
attique, donnant à ces pièces, au-delà de
leur vocation utilitaire, celle d’un lieu de
rencontre, admirablement situé, accom-
pagné de surcroît d’une vaste terrasse
(environ 200 m2) accessible à chacun et
conçue dans un souci de sécurité assu-
rée pour les enfants.

Autre particularité notable: celle du systè-
me retenu pour les vitrages, élaborés de
sorte à leur faire jouer le rôle de «chicanes
à bruit»: ces éléments sont composés de
deux caissons dont les ouvrants décalés
contribuent au maintien d’une ambiance
sonore compatible avec les normes offi-
cielles, même en vivant avec les fenêtres
ouvertes.

Ces diverses mesures conceptuelles, de
nature à composer autant avec les avan-
tages que les inconvénients du site, s’ac-
compagnent de dispositions construc-
tives étudiées dans le même esprit: l’en-
veloppe des bâtiments est constituée
d’éléments préfabriqués lourds (8/12/15)
et munie de fenêtres bois-métal ou tout
métal avec verres isolants thermiques et
acoustiques, adaptés à l’exposition res-
pective de chacune des façades. La toi-
ture, plate, est surmontée d’un complexe
isolant-étanche multicouche avec dal-
lettes préfabriquées en béton, posées
sur taquets.

Chauffage au gaz, distribué par radia-
teurs, ventilations et installations sani-
taires, de même que le traitement des
sols, murs et plafonds, correspondent
aux mesures usuellement adoptées pour
ce genre de construction.

4
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Axonométrie

ENTREPRISES ADJUDICATAIRES ET FOURNISSEURSSeoo Liste non exhaustive

Maçonnerie - Béton armé RAMPINI & CIE SA
1214 Vernier

E.J. BELLONI
1227 Carouge

Bétons étanches DIBECO SA
1110 Morges

Eléments préfabriqués PRELCO SA
1214 Vernier

Menuiseries extérieures BRIQUE & CIE
1219 Aïre

Pavés en verre CONTI J. PIERRE
1217 Meyrin

Etanchéité MULTITOIT
1211 Genève 9

Installations électriques EGG TELSA SA
1211 Genève 4

Installations sanitaires TROGER SA
1228 Plan-les-Ouates

SOCOFERAP
1227 Carouge

Cuisines BRUNO PIATTI SA
1227 Carouge

Carrelages - Faïences CONSORTIUM BAGATTINI SA &
LANOIR SA
1201 Genève

Aménagements extérieurs - BOCCARD PARCS
Plantations & JARDINS SA

1211 Genève 19

Jeux d’enfants BURLI,
SPIEL U. SPORTEGERATE AG
6210 Sursee

Caractéristiques générales
Surface du terrain: 8’816 m2
Surface brute de plancher: 10’747 m2
Emprise au rez: 1’799 m2
Volume SIA: 54’138 m3
Prix total: 35’000’000.—
Prix/m3 SIA (CFC 2 immeubles): 480.—
Nombre étages sur rez+combles: 5
Nombre de niveaux souterrains: 1

Toiture Etage courant

Rez-de-chaussée


