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Introduction

Le travail récent du photographe autri-
chien Ott o Hainzl1 participe à la récep-
tion internationale positive que vit ac-
tuellement l’ensemble Nuovo Corviale 
à Rome (Mario Fiorentino, 1972-82), une 
barre de plus d’un kilomètre de béton 
préfabriqué, autrefois décriée comme 
le symbole de la faillite architecturale 
et sociale de la politique des Grands 
ensembles du second après-guerre 
en Europe. La perception a changé  : 
après vingt ans de débats houleux, le 
concours international «  Rigenerare 
Corviale » a été initié récemment par 
la commune de Rome, fortement sou-
tenu par les 8’000 habitants qui se 
disent litt éralement « fascinés par le 
monstre  »2. On semble enfi n recon-
naître, tout au moins dans les inten-
tions, la dimension novatrice de cett e 
expérience d’habitat social des années 
1970 et vouloir en préserver certaines 
qualités. 

1  Ott o Hainzl, Corviale, Kehrer, Berlin, 2015.
2 htt p://corviale.it. Le concours pour la ré-
habilitation de Corviale intervient après 
de nombreuses années de discussions sur 
l’avenir du «  Serpentone  ». Remarquons que 
la redécouverte de cet ensemble autrefois 
considéré comme une banlieue problématique 
a amplement profité de l’engagement de ses 
habitants dans une série d’initiatives socio-
culturelles. 

Cett e nouvelle att ention pour 
l’œuvre très controversée de Mario 
Fiorentino intervient à un moment 
clé et est l’indice d’un revirement 
culturel crucial. Recul historique 
oblige, le regard porté sur les en-
sembles d’habitation de la période 
1945-75 a évolué en eff et de ma-
nière signifi cative ces derniers 
dix ans. Quantitativement impor-
tantes et souvent dignes d’intérêt, 
ces œuvres récentes bénéfi cient de 
plus en plus fréquemment d’une 
reconnaissance patrimoniale qui 
aurait été impensable auparavant, 
comme c’est le cas de la mise sous 
protection de la brutaliste Balfron-
Tower d’Ernö Goldfi nger à Londres 
(1965-67) ou de la cité de l’Étoile à Bo-
bigny, commandée en 1955 par l’ab-
bé Pierre au trio de génie Candilis, 
Josic et Woods, aujourd’hui «label 
XX». Bien entendu, il serait illusoire 
de parler de consensus au moment 
où l’ensemble de Toulouse-le-Mirail 
– sans doute le chef d’œuvre de ces 
mêmes architectes – est en passe 
d’être «  dynamité  », et une pétition 
internationale, en dernier recours, 
défend de la démolition une icône 
des expériences du Team X, les Ro-
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Ernö Goldfinger archi-
tecte, Balfron Tower, 
Londres, 1965-67

Avanti Architects
Conservation Mana-
gement Plan 
The Brownfield Estate, 
Poplar - Balfron Tower,
n. 1, 5 décembre 2007
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ENSAP Lille, LACTH, 
Richard Klein, La cité 
de l’Etoile à Bobigny. 
Expertise historique, 
2011

Candilis, Josic, Woods 
architectes, 
cité de l’Etoile
Bobigny 
1955-58
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Bijlmermeer 
Plan masse d’origine 
et après l’opération de 
rénovation urbaine

Bijlmermeer
Restructuration 
1996-2006

Bijlmermeer
Amsterdam
1966-75

Ralph Erskine architecte
Bikerwall, Newcastle
1969-82

Maintenance 2010-2011
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bin Hood Gardens signés par Alison 
et Peter Smithson (1969-72). Tout de 
même, partout en Europe, on assiste 
à un intérêt renouvelé pour l’archi-
tecture « de la grande échelle » de la 
deuxième moitié du XXe siècle, un 
corpus emblématique qui a vérita-
blement façonné le paysage contem-
porain et commence à être enfin ap-
précié à sa juste valeur, y compris par 
ses usagers – pensons à l’appropria-
tion des habitants du spectaculaire 
quartier Bikerwall de Ralph Erskine 
à Newcastle (1969-82)

Démolition ou rénovation ? 
Une question (presque) dépassée

Et pourtant. En dépit d’une multi-
tude de manifestations scientifiques 
et initiatives «  tout public  » qui ont 
souhaité donner un nouvel éclairage 
sur le thème des Grands ensembles 
– aussi au niveau de ses implications 
sociales –, les interventions sur cette 
production considérée comme plutôt 
«  ordinaire  » tout en étant extrême-
ment marquante, restent aujourd’hui 
très hétérogènes. Si les réflexions sur 
les mesures de protection de l’archi-
tecture contemporaine et les outils 
scientifiques de son inventaire se 
précisent, affinant les critères clas-
siques de l’histoire de l’art par l’intro-
duction de nouvelles catégories de 
jugement – « les innovations techno-
logiques, la technique de production, 
l’esthétique de la sérialité »3 etc. – en 
3 Adoptée en 2011, à l’occasion de la conférence 
Zwischen Baukunst und Massenproduktion. 
Denkmalschutz für die Architektur des 1960er 
und 1970er Jahre ?, la Charte de Bensberg vise 

revanche, la pratique courante du 
projet dans l’existant, quant à elle, 
peine encore à trouver ses repères 
disciplinaires. Le thème est sujet à 
caution  ; le constat, disons-le, n’est 
guère rassurant. La définition de 
modes opératoires n’est que très ra-
rement abordée à l’appui d’études 
amples et abouties. Le tableau reste 
mitigé sur le plan des interventions 
qui, le plus souvent par mégarde ou 
méconnaissance, n’accordent que 
peu d’attention à l’intégrité maté-
rielle de l’architecture de la seconde 
moitié du XXe siècle, ce qui veut 
dire à ses valeurs culturelles. Dans 
ce contexte, les ensembles d’habi-
tations, une indéniable démonstra-

à « affiner les critères d’évaluation classiques 
de l’histoire de l’art de cette époque, afin de 
pouvoir tenir compte dans toute leur am-
pleur, des aspects programmatiques spéci-
fiques tels que, par exemple, les innovations 
technologiques, la technique de production, 
les exigences de flexibilité et de variabilité, 
l’esthétique de la sérialité, etc. »  ; Charta von 
Bensberg zur Architektur des 1960er und 
1970er Jahre, Rheinischer Verein (dir.), 2011.

Roland Castro, Sophie 
Dénissof, architectes
Barre République, 
Lorient

« Remodelage »
1996-2006
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Paillard et Leemann 
architectes 
Wohnüberbauung 
Heuried, Wiedikon
1969-75

Rénovation Adrian 
Streich architecte
2001-2005

Göhnerswil-Volk-
etswil 
1969

Rénovation Meili & 
Peter architectes
1995
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tion architecturale, technique, so-
ciale à l’origine, sont aujourd’hui une 
catégorie particulièrement sollicitée 
notamment face eux enjeux de la 
transition énergétique.
Certes, la question «  faut-il raser les 
Grands ensembles ? » qui occupait le 
débat architectural des années 1990-
20004, est aujourd’hui dépassée, sans 
être complètement inactuelle pour 
autant. De même, les opérations de 
restructuration des formes urbaines 
très en vogue il y a une quinzaine 
d’années – pensons au modèle de dé-
molition sélective proposé par la Mu-
nicipalité d’Amsterdam pour le quar-
tier de Bijlmermeer, ou aux expé-
riences engagées de « remodelage » de 
Roland Castro et Sophie Dénissof en 
France – sont considérées comme des 
solutions extrêmes, réservées à des 
contextes où le tissu social apparaît 
comme irrémédiablement compro-
mis. De manière générale, à l’échelle 
européenne et suisse en particulier, 
on privilégie des stratégies de réno-
vation du parc bâti plutôt que des op-
tions de démolition-reconstruction. 
Cette première et progressive évolu-
tion vers la pratique du maintien est 
a priori salutaire. Elle engage tout de 
même quelques observations pros-
pectives, dans la mesure où les qua-
lités des ensembles 1945-75 ne sont 
que rarement reconnues, voire pré-
servées. Une véritable transfigura-
tion de la ville contemporaine se met 
silencieusement en place. 

4 Françoise Moiroux, «  Faut-il détruire les 
grands ensembles ? De l’univoque à la polypho-
nie… », dossier spécial, in D’Architectures, n° 141, 
novembre 2004.

Une transfiguration silencieuse. 
Du bâti ordinaire…

Tout comme le font Knapkiewicz & 
Fickert à la Siedlung Winzerhalde 
à Zurich ou Romero et Schaefle à 
la Loretostrasse à Zoug, dans sa 
réinterprétation de la Wohnüber-
bauung Heuried du bureau Pail-
lard et Leemann à Wiedikon (1969), 
Adrien Streich cache un travail mi-
nutieux d’amélioration thermique 
dans le profil fluide des nouvelles 
enveloppes. La métamorphose de 
Göhnerswil-Volketswil (1969) par 
Marcel Meili et Markus Peter, a été, 
de plus, une occasion de réflexion 
sur les procédés de construction 
industrialisée, par la superposition 
de nouveau panneaux préfabriqués 
à structure bois à l’assemblage Plat-
tenbau d’origine. 

Venosta et Baviera 
architectes
Siedlung Winzerhalde 
1959-61

Rénovation
Knapkiewicz & Fickert 
architectes
2010-2013
Vues de la façade sud 
avant/après travaux
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Raymond Lopez architecte, 
Tour Bois-le-Prêtre
Paris
1958-61

Quartier du Grand 
Parc, Bordeaux

Transformation 
Lacaton & Vassal, Druot, 
Hutin, architectes
2011-2015

Transformation 
Lacaton et Vassal 
architectes
2005-2011 

Années 1980
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Enfin, Lacaton et Vassal avec Drouin 
et Hutin, à la cité du Grand Parc à 
Bordeaux, poursuivent l’expérience 
de la Tour du Bois-le-Prêtre, par une 
intervention qui se veut avant tout 
économique et comporte l’ajout de 
jardins d’hiver et de balcons préfabri-
qués en béton, posés en applique sur 
les façades, dont l’expression retenue 
à l’origine – et d’ailleurs transformée 
au fil des années – se trouve désor-
mais complètement bouleversée. 
Aux côtés de ces opérations emblé-
matiques conduites sur un parc im-
mobilier plutôt «  ordinaire  » et qui, 
chacune à sa manière, apportent un 
véritable « +Plus »5 à l’existant qui est 
désormais à considérer comme un bâ-
timent neuf, la pratique courante ap-
paraît, hélas, bien plus modeste  ; des 
rénovations importantes, malhabiles 
sur le plan esthétique, avant même 
le plan patrimonial, sont à l’ordre 
du jour et ce indépendamment des 
qualités intrinsèques des bâtiments. 
«  Hormis quelques réalisations 
imaginatives et dignes d’intérêt, le 
bilan des interventions récentes est 
loin d’être satisfaisant. […] On assiste 
à une sorte d’homologation caricatu-
rale de la rénovation du parc immobi-
lier à travers des campagnes hâtives 
et irréfléchies de mise à la norme 
des bâtiments, qui contribuent à en 
édulcorer les propriétés »6 ; les propos 
de Gilles Barbey qui, en 1993, dressait 
5  « Plus », une stratégie de réhabilitation des 
grands ensembles de logement en France, 
élaborée par les architectes Druot, Lacaton 
& Vassal. Cf. Frédéric Druot, Anne Lacaton, 
Jean-Philippe Vassal, Plus, Les grands en-
sembles de logement. Territoire d’exception, 
Gustavo Gili, Barcelone, 2007.
6 Gilles Barbey, «  Fixer les traces, une mission 
culturelle  », in werk, bauen+wohnen, n° 12, dé-
cembre 1993, pp. 6-21 : 8.

dans les pages de la revue werk, 
bauen+wohnen un bilan rétrospec-
tif restent, vingt ans plus tard, d’une 
brûlante actualité. Le durcissement 
des réglementations thermiques, 
vient compliquer les choses. Une 
floraison de nouvelles façades 
sur-isolées et ventilées aplatissent 
les modénatures et effacent des 
lignes de force qui étaient autre-
fois soigneusement réfléchies. De 
l’ensemble Grand-Pré Vermont de 
Luc Hermès à Genève (1954) à la re-
marquable cité du Biollay de Mau-
rice Novarina à Chambery (1959-71), 
méconnaissable, bardages métal-
liques et plaques en fibrociment re-
couvrent les volumes et englobent 
les balcons, au profit d’une volu-
métrie simplifiée, qui par la dispa-
rition des jeux de reliefs, se trouve 
considérablement appauvrie. Qu’il 
s’agisse de solides fenêtres en bois, 
ou des premiers modèles à haute 

Maurice Novarina 
architecte
cité Le Biollay 
Chambery
1959-71

Rénovation 
années 1990

Luc Hermès 
architecte
Immeuble 2-4, rue du 
Vermont, Genève
1959-71

Rénovation  
et surélévation
Architectures Jucker 
2012-2014
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BBPR, Quartier Grato-
soglio, Milan, 1963-71

Rénovation 2014

Bernard Zehrfuss 
architecte
Tour Super-Montpar-
nasse, Paris
1965-68

Rénovation 
Pelegrin et Lair & 
Roynette
2013-2015

Hans Hochuli, Piero 
Sartorio, architectes
Cooperative La Cigale
Genève
1954

Rénovation Baud&Früh 
architectes, 
2014

Châtelain & Kellenber-
ger, architectes 
Immeuble au ch. des 
Libellules, Lausanne
1972-73

Rénovation 
Chiché Architectes
1997-99
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technicité en aluminium, les menui-
series d’origine s’épaississent, rem-
placées par des cadres bien plus mas-
sifs, le plus souvent en PVC, pouvant 
supporter le poids du triple vitrage. 
Quant à la mise en couleur – un vé-
ritable poncif – le «  relookage  » du 
remarquable quartier de Gratosoglio 
des BBPR à Milan (1963-71) ou celui 
de la Tour Super Montparnasse de 
Bernard Zehrfuss à Paris (1966-69) en 
témoignent : la juxtaposition savante 
de matières et textures, minutieuse-
ment calepinées par les projeteurs 
des années 1960, laisse la place à un 
échiquier de teintes vives plutôt tri-
vial, « animé par une touche de cou-
leur », le plus souvent une étonnante 
nuance de rouge, retenue dans la pa-
lett e de l’industrie des matériaux de 
revêtement. Même des opérations 
qui visent à « préserver » les carac-
téristiques matérielles d’origine, par 
l’ajout d’une nouvelle couche exté-
rieure qui en évoque les teintes et les  
matériaux – citons la cité des Courtil-
lères à Pantin d’Emile Aillaud (1954-
56) ou l’Unité d’habitation de Willy 
Van Der Meeren à Evere en Belgique 
(1953-60) – apparaîssent quelque peu 
caricaturales...  
Ces «  rénovations thermiques  » 
lourdes et irréversibles, sont élabo-
rées selon une logique «  d’actualisa-
tion », pour ne pas dire d’une banale 
« remise aux normes », qui se plie très 
rarement à la défi nition préalable 
de la valeur de l’objet construit et 
fait abstraction de ses qualités in-
trinsèques. Conduites à grands frais 
– pensons aux vives discussions au 

sein du Conseil municipal de la ville 
de Genève à propos du budget fa-
ramineux débloqué pour «  l’embal-
lage » de l’ensemble de Minoteries – 
elles devraient faire réfl échir. Quant 
à la durabilité de ces transforma-
tions qui sont souvent des tours de 
force constructifs du fait de la suré-
paisseur engendrée par la nouvelle 
isolation extérieure, elle reste à 
démontrer, tout comme la dépense 
en termes d’énergie grise devrait 
être prise en compte de manière 
systématique, voire « scientifique ». 
Enfi n, sur le point du confort des 
habitants – voire de la salubrité des 
intérieurs – le manque de recul ne 
permet pas encore de tirer un bilan 
circonstancié  ; il en reste tout de 
même que le changement du mode 
de vie donné par l’usage quotidien 
d’un bâtiment qui se veut complè-
tement étanche, ne se fait pas tou-
jours sans peine…7

7 Christian Bernet, « Un bâtiment très écolo 
déstabilise ses locataires », Tribune de Genève, 
10 juin 2015.

« Rénovations 
énergétiques »
Suisse romande



Siedlung Halen, Bern-Kirchlindach
Atelier 5
1955-61

(ph. C. Merlini,  2014)
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…au patrimoine monumental

Les impératifs d’amélioration éner-
gétique – légitimes et reconnus au-
jourd’hui comme incontournables 
– deviennent donc le prétexte pour 
donner une nouvelle identité au bâ-
timent. De manière plus subtile, les 
objets reconnus comme ayant une 
valeur historique accrue ne sont 
pas complètement épargnés par ces 
mesures très contraignantes sur 
le plan patrimonial. De la Siedlung 
Haselhorst de Walter Gropius et 
Stephan Fischer à Berlin-Spandau 
(1929-34), au groupes 5 et 6 des gratte-
ciels de Villeurbanne, près de Lyon 
(Môrice Leroux, 1927-31), des interven-
tions comportant le remplacement 
des fenêtres et l’isolation extérieure 
modifiant le nu des façades d’origine 
ne sont, hélas, pas si rares à l’échelle 
européenne. 
L’avenir incertain à ce jour de la Sie-
dlung Halen à Berne-Kirchlindach 
(1955-61), œuvre emblématique d’Ate-
lier 5 dont le rayonnement va bien au 
delà des frontières nationales, est en 
ce sens un cas d’étude exemplaire. En 
2010, lors des premières discussions 
sur l’opportunité d’une intervention 
globale, en mesure de concilier une 
amélioration de la performance ther-
mique avec le respect imposé par ce 
témoignage irremplaçable de l’ar-
chitecture du second après-guerre, 
toutes les conditions semblaient 
réunies pour un projet modèle. Les 
lignes-guide élaborée en deux phases 
par Atelier 5 pour le compte de l’asso-
ciation des propriétaires et avec l’ap-

pui de la Denkmalpflege bernoise, 
visaient en effet à établir un cadre 
cohérent pour les travaux futurs 
qui, grâce à une large concertation 
– la Commission fédérale des mo-
numents historiques (CFMH) s’est 
d’ailleurs exprimée à plusieurs re-
prises sur le dossier –, auraient per-
mis de préserver l’ensemble par une 
pesée «  des intérêts légitimes de la 
collectivité et les intérêts particu-
liers de ses habitants ». 
En dépit d’un engagement trans-
versal de l’ensemble des acteurs et 
de la qualité des études préalables, 
le processus s’est pourtant «  ébré-
ché » au moment de concrétiser les 
lignes-guide dans le projet d’exécu-
tion, et ce non seulement en raison 
de la forme juridique de la proprié-
té extrêmement contraignante, 
mais aussi du fait de la souplesse 
des recommandations, se prêtant 
à des interprétations diverses, qui 
sont loin d’être partagées. L’absence 
d’un positionnement clair quant 
aux objectifs à atteindre – patri-
moniales, énergétiques, mais aussi 
économiques – a malheureusement 
fini pour ralentir la mise au point 
du projet. Les discussions qui se 
poursuivent aujourd’hui sur la su-
répaisseur de l’isolation extérieure 
des murs opaques en plots de fibres 
agglomérées Durisol (14, 12 ou 8 
centimètres  ?), ou sur les options 
d’amélioration de la performance 
des remarquables toitures végéta-
lisées (démolir et reconstruire les 
acrotères-sculpture  ? Remplacer le 
complexe isolant existant ou poser 
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Marc-J. Saugey
architecte
Miremont-le-Crêt, 
Genève
1956-57

Rénovation MAA 
avec Oleg Calame 
architectes, 
2010-2014

MATERIALS

01_Hot galvanized drain pipe diam. 2" lenght 14cm

02_Iron tube 18x15mm painted blue and fixed in simili-stone

03_Iron tube 50x15mm painted blue and fixed in simili-stone

04_Handrail iron tube 60x25mm painted blue

05_Prefabricated concrete panel 8cm

06_Plaster + paint 10mm 

07_Concrete screed 3cm

08_Reinforced concrete slab               

09_Fixed window frame in pine wood 

10_Fixing element in pine wood        

11_Single glazing

12_Parepet fixing element in pine wood

13_Wood block board 8mm 

14_Interior wood structure

15_Mineral wool insulation board 15mm

16_"Eternit" fibre cement panel 10mm (with asbestos)

17_Parquet flooring       

18_Sand 27mm

19_Glass wool mat + felt mat 5mm

20_Aluminium pendant drip 2mm      

21_Plaster + paint 10mm

22_Corrugated aluminium sheet 2mm

23_Wooden fibre board 30mm

24_Plaster + paint 10mm

25_Fixing element in aluminium 1,5mm

26_Protecting drip in aluminium 2,5mm 

27_Cork 20mm

28_Wired glass glazing

29_Brise-soleil in aluminium

DETAIL 04

30_Reinforcing element in oak wood

31_Heat Mirror glazing (THERM) 24mm (Sofraver) 

32_Float glass 4mm

33_PVC film                                       

34_Aerogel 60mm        

35_"Eternit" fibre cement panel 10mm (without asbestos) 

DETAIL 05               

36_Fixing and protecting element in aluminium 1,5mm

37_Aerogel 20mm

38_Fixing element in aluminium 1,5mm

39_Wired glass glazing         
40_Single glazing

          Existing Building|Original Project

            Construction|Rehabilitation Intervention

            Demolition

Axonometric view_Northwest façade_Scale 1:25

Maria Patricia Vendrell Serrano Duarte

Universidade de Lisboa | Instituto Superior Técnico

Integrated Masters in Architecture | Dissertation | 30 October 2014

Professor Ana Tostões | Professor Franz Graf

MIREMONT-LE-CRÊT
REHABILITATION INTERVENTION 1.02

3940
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en applique une nouvelle isolation 
sur celui-ci  ?) sont certainement ca-
pitales et méritent d’être traitées de 
manière approfondie. Tout de même, 
en termes de démarche, mettre en 
avant tout d’abord la faisabilité 
technique de ces mesures, voire leur 
traduction littérale en «  kWh/m2 
par année  », ne risquerait-il pas de 
détourner, voire d’éluder, l’enquête 
fondatrice sur la stratégie la plus 
pertinente du projet de sauvegarde, 
issue nécessairement d’une réflexion 
menée en amont à partir d’un état de 
lieux exhaustif qui intègre aussi un 
relevé des transformations que l’en-
semble a subi depuis son origine ? 
Tout à fait dans la même logique, la 
récente «  rénovation énergétique  » 
de l’ensemble de Miremont-le-Crêt, 
œuvre de Marc J. Saugey à Genève 
(1956-57) classée Monument histo-
rique à l’échelle cantonale en 2002, 
montre les limites de l’exercice, en 
l’absence d’une stratégie sans ambi-
guïté quant aux objectifs à atteindre. 
D’une part, la concertation fruc-
tueuse des services cantonaux du 
patrimoine et de l’énergie a épargné 
le bâtiment de Saugey d’une « remise 
aux normes » en bonne et due forme 
– ce qui veut dire une transformation 
radicale – admettant des valeurs des 
consommations qui se situent en 
dessous des limites légales, grâce à la 
mise en place d’une série de mesures 
compensatoires réfléchies. D’autre 
part, la volonté de se montrer quand 
même « exemplaires » sur le plan éner-
gétique a dédouané une stratégie glo-
bale de « rénovation » par le recours 

à une palette des produits high-tech 
à haute performance thermique vi-
sant des valeurs d’isolation proches 
des nouvelles constructions, et ce 
en dépit de leur aspect quelque peu 
perturbant pour la lecture des qua-
lités de l’ensemble d’origine…

Démarches responsables 

Témoin majeur de ces œuvres mo-
dernes où les notions de légèreté 
et transparence jouent un rôle cru-
cial, alliant innovation technique 
et architecturale, le cas de la «  ré-
novation énergétique  » de Mire-
mont-le-Crêt résume les difficultés 
de concilier les enjeux culturels de 
la préservation du patrimoine et 
les paradigmes environnementaux. 
Comme nous l’avons évoqué, à une 
autre échelle, des transformations 
hâtives et bien plus radicales se suc-
cèdent sur le parc bâti courant, en 
l’absence d’une planification d’en-
vergure, en mesure de poser des li-
mites à la véritable  transfiguration 
de la ville contemporaine. Au-delà 
des considérations d’ordre culturel 
– voire simplement architectural 
par une «  banalisation  » généra-
lisée de notre cadre de vie – cette 
pratique mérite d’être reconsidé-
rée sans tarder dans une phase de 
récession économique annoncée. 
En précisant que « les différentes 
options stratégiques pour la réno-
vation  débouchent, entre autre, de 
l’analyse précise du bâtiment exis-
tant  », le cahier technique 2047 Ré-
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Gret et Hans Reinhard
architectes
Tscharnegut, Berne
1958-61

Tscharnegut, Berne
Projet pilote et réno-
vation

Rolf Mühlethaler 
architecte
2010-2016
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novation énergétique des bâtiments, 
tout récemment édité par la Société 
des Ingénieurs et des Architectes 
suisses (SIA), donne en ce sens une 
indication cruciale. 
Cette prise de position très certaine-
ment salutaire intervient à la suite 
de quelques expériences extrême-
ment significatives – c’est le cas, par 
exemple, des lignes-guide élaborées 
pour la sauvegarde de l’imposant 
complexe Barbican à Londres (1953-
57)8 valorisant les éléments originaux 
comme seule trace authentique, et 
seule capable d’exprimer les quali-
tés architecturales. En Suisse aussi, 
l’important travail des architectes 
Miller et Maranta qui précède la ré-
novation énergétique de la Siedlung 
im Lee d’Hermann Baur à Bâle (1963), 
nous a appris que la connaissance 
minutieuse du bâti est indispensable 
pour cibler les mesures d’améliora-
tion thermique au plus près de l’objet 
construit, de manière à en préserver 
les qualités intrinsèques, sans re-
noncer pour autant à des réductions 
des consommations énergétiques 
substantielles. De même, l’intelligent 

8 Barbican Estate, Londres, Chamberlin, Powell 
& Bon architectes, 1953-57 ; classé en Grade II, 
cet ensemble de valeur exceptionnelle a fait 
l’objet d’une série d’études conduites par un 
groupe de travail réunissant les divers acteurs 
institutionnels ainsi que par le bureau Avanti Ar-
chitects, visant à établir des lignes-guide pour 
la sauvegarde des immeubles. Les premières 
conclusions de l’étude donnent des indications 
claires quant au respect des matériaux et de la 
palette de couleurs des façades d’origine. Quant 
aux menuiseries en bois des grandes baies vi-
trées, elles peuvent aisément accueillir en l’état 
des vitrages isolants en remplacement des 
verres simples d’origine. Avanti Architects, Bar-
bican Listed Building Management Guidelines, 
vol. I-II, octobre 2012.

chantier pilote pour la rénovation 
de l’ensemble Tscharnegut à Berne 
(Hans et Gret Reinhard, 1958-61) 
élaboré par Rolf Mühlethaler et ac-
tuellement en cours de réalisation, 
est une démonstration probante, 
notamment si on la compare à l’iso-
lation extérieure de l’ensembles de 
Gäbelbach (1965-71) ou de la Wohn-
hochhaus Kasparstrasse (1972) des 
mêmes architectes bernois, où les 
proportions et la matérialité d’ori-
gine ont fait l’objet d’une véritable 
réinterprétation. Bien au contraire, 
au Tscharnegut, l’indispensable 
adaptation au niveau de vie actuel 
– énergétique, mais aussi typolo-
gique – s’aligne sur le respect des 
formes urbaines marquantes de cet 
ensemble très caractéristique du se-
cond après-guerre, qui mérite d’être 
préservé. 

Avanti Architects, City 
of London Corporation,
Barbican. Listed 
Building Management 
Guidelines
2005-2012



Cité du Lignon, Genève 
Georges Addor, Jacques Bolliger, 

Dominique Julliard, Louis Payot, architectes
1963-71

(ph. C. Merlini, 2011)
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Le Lignon comme projet pilote

L’expérience conduite par le labo-
ratoire TSAM sur la cité du Lignon 
entre 2009 et 20129 s’inscrit dans cette 
logique. Visant à définir des lignes-
guide pour la restauration des en-
veloppes du «  grand ensemble  » de 
Georges Addor et son équipe – qui 
est entrée récemment dans sa phase 
opérationnelle – il s’agissait de dé-
finir une stratégie d’intervention 
étudiée ad hoc, selon la spécificité 
des bâtiments, afin d’en cerner les 
carences mais aussi d’en cibler les po-
tentialités. Sur la base d’une analyse 
minutieuse de la matérialité, ce pro-
jet d’amélioration thermique des en-
veloppes curtain wall découle d’une 
pesée des intérêts capable de ména-
ger les domaines de la sauvegarde du 
patrimoine moderne par la conserva-
tion de la matérialité existante et de 
l’économie d’énergie, tenant compte 
aussi de la notion d’investissement 
« raisonnable »10. 
Vérifiées sur prototype quant à leur 
faisabilité technique et à l’améliora-
tion thermique qu’elles comportent, 
les options de rénovation retenues 
pour la cité du Lignon donnent des ré-
9 Franz Graf, Giulia Marino, La cité du Lignon 
1963-1971 – étude architecturale et stratégies 
d’intervention, cahier hors série de la revue Pa-
trimoine et architecture, Infolio, Gollion, 2012.
10 La variante « rénovation » implique en effet 
une économie d’énergie globale de l’ordre de 
40%, permettant non seulement de respecter 
la norme SIA 380/1 en vigueur mais de s’appro-
cher des valeurs prescrites pour du neuf, et cela 
par une intervention de doublage intérieur qui 
conserve intégralement la couche extérieure du 
mur-rideau, préservant ainsi l’image et la subs-
tance matérielle du bâtiment d’origine.

sultats encourageants qui incitent 
à poursuivre dans cette direction. 
Egalement, en termes de méthode, 
la recherché académique appliquée 
du laboratoire TSAM basée sur la 
prise en compte systématique des 
variables patrimoine, énergie et 
économie, leur croisement et leur 
synthèse, est à considérer comme 
un projet pilote. Cette démarche, 
fondée sur la connaissance exhaus-
tive de l’objet construit, sa maté-
rialité et ses caractéristiques in-
trinsèques, mérite d’être explicitée 
et développée, voire d’être élargie 
au patrimoine contemporain dif-
fus, aujourd’hui traité avec la plus 
grande négligence, pour ne pas dire 
maltraité. Tel a été l’objectif de la 
recherche soutenue par la Stiftung 
zur Förderung der Denkmalpflege 
dont les résultats sont présentés 
dans cette synthèse. 
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EPFL-ENAC-TSAM
Cité du Lignon 
stratégies d’intervention
2008-2012

Variante « Rénovation » 
et « étages coursive » (bas)



Cité satellite de Meyrin
(Centre d’iconographie 

genevoise.BGE)
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Cadre et objectifs

Une méthode multicritère

La recherche Patrimoine moderne, 
énergie, économie: mise au point 
d’une méthode multicritères comme 
stratégie de sauvegarde encouragée 
par la par la Stiftung zur Förderung 
der Denkmalpflege dans le cadre du 
programme « Energie und Baudenk-
mal  » a pour objectif de développer 
une démarche cohérente pour la 
sauvegarde et l’amélioration énergé-
tique du patrimoine de la «  grande 
échelle  ». A cet effet, la méthode ex-
périmentée dans le cadre de la re-
cherche du laboratoire TSAM sur les 
enveloppes du Lignon en 2008-2012 – 
un curtain wall continu, particuliè-
rement favorable en termes de gain 
solaire passif et de réduction des 
ponts thermiques – est appliquée à 
un corpus élargi. Il s’agit de prendre 
en compte d’autres types construc-
tifs (sans distinction de programme, 
nombre de logements, densité ou 
typologie) qui caractérisent le patri-
moine moderne et contemporain des 

grands ensembles, visant ainsi, par 
le croisement systématique des ré-
sultats, la mise en place d’une mé-
thode d’évaluation multicritère. 
Véritable instrument d’exécution 
aidant le choix des stratégies les 
plus appropriées, la méthode ré-
pond à un double objectif  : elle se 
veut simultanément un outil d’aide 
à la décision et un instrument 
opérationnel. Une fois les lignes 
guide et les modalités de l’interven-
tion déterminées – en intégrant la 
contrainte patrimoniale, absente 
dans les méthodes d’évaluation 
multicritères existantes du genre 
EPIQR –, elle permet à la fois le 
choix judicieux de la stratégie de 
projet la plus appropriée, définie 
pour un bâtiment précis en fonc-
tion du relatif équilibre entre les 
différents aspects, et constitue en 
même temps une base fiable pour 
le travail d’exécution, par le respect 
des recommandations générales 
établies dans le cahier des charges.



Cité satellite du Lignon 
depuis Loëx

(Centre d’iconographie
genevoise-BGE)
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Une approche multidisciplinaire

La mise en place d’une méthode mul-
ticritères convoque les savoirs les 
plus divers, allant de la définition 
en amont de la valeur patrimoniale 
intrinsèque à la connaissance his-
torique des techniques de construc-
tion et des matériaux, à la pratique 
du projet, en passant, bien évidem-
ment, par la maîtrise des questions 
énergétiques, physiques et méca-
niques, mais également légales et 
économiques. L’aspect fortement 
pluridisciplinaire de cette méthode 
d’évaluation multicritères permet 
par ailleurs d’atteindre des multi-
ples acteurs cibles  : les instances 
en charge de la protection du patri-
moine et de gestion de la politique 
énergétique, dont les objectifs sont 
souvent – à tort – présentés comme 
antinomiques, pourraient en effet 
trouver un terrain d’entente par un 
règlement étudié ad hoc sur l’objet 
construit, franchissant ainsi la sté-
rile opposition légale et aidant à la 
gestion courante des dossiers. Les ar-
chitectes en charge du projet, bénéfi-
cieraient d’un cadre légal précis dont 
les cahiers des charges constituent 
les lignes guide clairement établies, 
permettant entre autres la bonne 
coordination avec les partenaires, in-
génieurs civils ou thermiciens, ainsi 
qu’avec les entreprises. Pour les pro-
priétaires enfin, notamment dans le 
cas d’un parc immobilier conséquent, 
le choix et la planification des inter-
ventions dans le temps en fonction 
des ressources financières dispo-
nibles seraient facilités. 

Un observatoire privilégié

Elargie à un corpus de bâtiments 
plus vaste et hétérogène, l’analyse 
multicritère est également l’occa-
sion de quelques considérations 
prospectives sur la pratique cou-
rante de la «  rénovation énergé-
tique  » des grands ensembles en 
Europe et en Suisse en particulier. 
Répondant à la vocation Obser-
vatoire des pratiques d’interven-
tion sur le patrimoine bâti du XXe 
siècle du laboratoire TSAM, les 
réflexions qui se dégagent des ré-
sultats de la recherche, par la prise 
en compte simultanée des aspects 
patrimoniaux, énergétiques et éco-
nomiques touchent également les 
bases juridiques de la rénovation du 
parc bâti en Suisse. Alignant les ar-
guments culturels de la sauvegarde 
du patrimoine à des considérations 
d’ordre plus pragmatique – y com-
pris en relation à la question cruciale 
de l’investissement économique – la 
recherche se propose de poser des 
bases circonstanciées pour une dis-
cussion ouverte et efficace sur le 
thème de la « mise à niveau » du bâti 
existant.



Cité nouvelle d’Onex
(Archives Honegger Frères)
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Corpus 

Les grands ensembles genevois 
1945-75

La prise en compte d’un corpus 
d’objets caractérisés par les types 
constructifs les plus divers a permis 
de vérifier certaines hypothèses for-
mulées dans le cadre de la recherche 
sur le mur-rideau de la cité du Li-
gnon. Ainsi, après une phase de pros-
pection très vaste et pour des raisons 
de cohérence, le choix s’est porté sur 
quatre « grands ensembles » dans la 
région genevoise, réalisés dans la pé-
riode 1945-75, et couvrant les princi-
pales techniques constructives du 
second après-guerre, tant au niveau 
de la structure porteuse que des en-
veloppes : le mur-rideau posé devant 
la structure alvéolaire, l’agencement 
de petits éléments préfabriqués, la 
grille structurelle en béton armé 
se prolongeant en façade, ainsi que 
l’isolation extérieure de la structure 
en préfabriqué lourd.
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Meyrin Parc
1-31, avenue Sainte-Cécile, 33-71, avenue de Mategnin

Le Ciel Bleu
15-23, rue des Boudines, 72-92, avenue de Vaudagne, 33-43, avenue Sainte-Cécile

1960-1964 

Maître de l’ouvrage :  Sociétés immobilières Meyrin Parc et Le Ciel Bleu 
Architectes :   Georges Addor, Louis Payot, Jacques Bolliger
Ingénieurs :   Honegger Frères (Meyrin Parc)
   Houchmand Naïmi (Le Ciel Bleu)
Paysagiste :   Walter Brugger

MEYRIN

Ph. C. Merlini, 2010
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Le mur-rideau

La cité satellite de Meyrin, première cité 
satellite suisse, réalisée par l’équipe du 
bureau Addor et Julliard en association 
avec Louis Payot architecte entre 1960 
et 1964. La construction des barres des 
opérations de Meyrin Parc et Le Ciel Bleu 
est basée sur un double système structu-
rel  : en sous-sol, les structures sont réa-
lisées selon le procédé de préfabrication 
dit ESTIOT1 (hormis les abris, coulés sur 
place). Aux étages, la structure porteuse, 
souvent décrite comme une structure 
lamellaire en dalles pleines et murs 
de refend en béton armé, est en fait 
réalisée selon un principe de radicale 
économie  : les dalles pleines sont 
portées par des murs en briques – bien 
plus économiques –, l’ensemble étant 
contreventé par les cages d’escaliers et 
ascenseurs en béton armé. Les lames 
verticales qui délimitent les loggias, 
sortant en façade, sont par contre coulées 
sur place, en continuité avec les murs en 
briques  : l’image qui en résulte est celle 
d’un bâtiment en béton armé, avec une 
structure alvéolaire clairement exprimée 
au niveau des enveloppes, un astucieux 
trompe-l’œil qui contribue à véhiculer 
une image symbolique d’architecture 
moderne et rationnelle. Enfin, au rez-de-
chaussée, l’ossature ponctuelle en béton 
apparent exprime une claire référence 
aux pilotis de l’architecture corbuséenne. 
Si pour la réalisation de la structure por-
teuse il est difficile de parler d’un procédé 
1 Le procédé Estiot consiste à assembler des 
éléments préfabriqués en béton armé par l’en-
tremise d’éléments métalliques incorporés qui 
permettent le montage de la construction dans 
les mêmes conditions qu’une construction mé-
tallique (Techniques et architecture, juin-juillet 
1952). L’opération la plus emblématique réalisée 
avec ce procédé est la cité satellite le Haut-du-
Lièvre à Nancy, 3’388 logements construits en 
1956-60 par Bernard Zehrfuss. 

industrialisé – hormis pour les garages –, 
en ce qui concerne les enveloppes, le re-
cours à un système d’éléments préfabri-
qués est systématique. La régularité de 
la trame structurelle est en effet conçue 
de manière à pouvoir accueillir des élé-
ments préfabriqués rigoureusement ré-
pétitifs, des panneaux modulaires côté 
chambres, et des grandes baies vitrées 
du côté salon. 
Au nord-ouest, correspondant aux 
chambres, des panneaux modulaires 
identiques posés devant la structure 
porteuse (1248 panneaux sur l’ensemble 
du site  !), donnent une apparence de 
peau lisse qui contribue à l’image ré-
solument moderne de l’ensemble. Il 
s’agit d’éléments identiques (3.30 x 2.85 
mètres), réalisés par l’association du bois 
et du métal, le premier formant la struc-
ture intérieure, alors que l’aluminium, 
grâce à son excellente résistance aux 
intempéries, est utilisé comme revête-
ment extérieur. Raffinement scandé par 
une résille asymétrique de menuiseries 
en aluminium éloxé naturel, la façade 
jouit de l’alternance des parties opaques 
en allège – des verres émaillés trempés 
(VET) de couleur gris-foncé, isolation en 
laine de verre – et des parties transpa-
rentes des fenêtres du type «  caisson  » 
(deux verres simples, les stores à la-
melles étant pris entre les deux verres). 
Sur la façade sud-est, du côté des li-
vings, les enveloppes sont posées en re-
trait des bords dalles, formant ainsi des 
loggias sur l’ensemble de la façade. 
Les murs-pignon sont en béton brut 
de décoffrage. Le traitement du béton 
est remarquable  : les planches des cof-
frages, soigneusement disposées en 
quinconce, créent une surface finement 
calepinée, très réussie sur le plan esthé-
tique, valorisée avec la lumière rasante 
en fin de journée.
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Cité satellite de Meyrin
opérations Meyrin Parc
et Le Ciel Bleu
vue aérienne
années 1960

Chantier
structure en béton 
armé coulé sur place, 
mur-rideau (haut)

Enveloppes courantes
baie vitrée (façade jour)
et mur-rideau 
(façade nuit)
état actuel
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Ph. C. Merlini, 2010
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Ph. C. Merlini, 2010
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26-38 boulevard Carl-Vogt
1-15 boulevard d’Ivoy
19-23 et 30-34 rue du Village-Suisse, Genève

1960-1964 (réalisation)

Maître de l’ouvrage :   Fondation Cité du boulevard Carl-Vogt
Architectes et ingénieurs :  Honegger Frères

CARL-VOGT

Ph. C. Merlini, 2013
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L’agencement de petits éléments 
préfabriqués

La cité Carl-Vogt est sans doute l’en-
semble de logements le plus représenta-
tif de la production réalisée à Genève par 
le bureau Honegger Frères On utilise ici 
le système de préfabrication par petits 
éléments mis au point par les Honegger 
à Casablanca au Maroc à partir de 1949. 
Il fut introduit à Genève en 1954 dans 
le domaine du logement sous le nom de 
système Honegger-Afrique ou Système 
HA. Il consiste en une série de plans-
types et de combinaisons d’assemblage 
permettant de définir rapidement les 
caractéristiques d’un bloc de logement 
(dimensions des immeubles et des blocs, 
nombre d’étages, nombre et types de lo-
gement) et donc de proposer dans des 
délais très courts un projet complet de 
l’aménagement typologique aux détails 
constructifs. 
Au niveau structurel, les immeubles sont 
constitués de refends porteurs trans-
versaux situés en mitoyens et de part 
et d’autre de la travée centrale incluant 
l’escalier. Le refend longitudinal dans 
l’axe médian de chaque immeuble et sé-
parant les logements mono-orientés est 
également porteur. Le système est com-
plété par quatre voiles porteurs de 1,60 m 
de longueur et 20 cm d’épaisseur, placés 
transversalement à la façade et formant 
les parois latérales de chacune des log-
gias. Les refends en béton armé n’étaient 
indispensables, en plus du rez-de-chaus-
sée, qu’au premier étage où ils reprenaient 
les charges des étages supérieurs pour 
les concentrer sur les poteaux situés en 
dessous et qui libéraient les surfaces des 
arcades commerciales. Dans les étages 
supérieurs les refends sont réalisés en 
maçonnerie traditionnelle (en brique ou 

en plots de béton) dont la cohésion est 
garantie par une série de chaînages ver-
ticaux en béton armé placés en tête de 
murs et dans leur milieu. 
Ces refends supportent les fameux 
planchers à caissons de type Honeg-
ger-Afrique laissés visibles en sous face 
des loggias et des débords de toiture. Il 
s’agit de caissons en béton préfabriqués 
en usine, disposés en fond de coffrage 
selon une trame orthogonale de 60 cm 
et entre lesquels sont coulés des ner-
vures préalablement armées. Après dé-
coffrage, les caissons restent en place, 
maintenus par les nervures disposées 
dans les deux sens. Ils permettaient de 
faire l’économie d’une dalle, reprenant 
eux-mêmes les efforts de compression 
dans la partie supérieure du plancher 
ainsi constitué. Les bordures de ces 
dalles accueillaient des réglettes en bé-
ton préfabriquées selon le même sys-
tème et qui, précisément positionnées, 
permettaient ensuite de monter les 
éléments de façade en un minimum de 
temps. 
Les enveloppes sont constituées d’une 
part de petits éléments préfabriqués 
en béton armé (notamment au niveau 
des allèges) et de menuiseries en bois de 
pin accueillant des verres simples. Cela 
concerne tant les blocs des fenêtres que 
les grandes baies vitrées ouvrant sur les 
loggias.
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Cité Carl-Vogt
vue aérienne
années 1970
(haut)

Chantier
structure en béton 
armé coulé sur place 
et dalles en modules 
préfabriqués type 
«Honneger Afrique »

Enveloppes courantes
état actuel
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Ph. C. Merlini, 2010
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Ph. C. Merlini, 2010
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32-34-36, quai du Seujet, Genève

1972-1976 

Maître de l’ouvrage :  Ville de Genève
Architectes :   Bureau Addor et Julliard, bureau Julliard et Bolliger
Ingénieurs :   Pierre Tremblet, Houchmand Naïmi

SEUJET

Ph. C. Merlini, 2011
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La grille structurelle en béton 
armé se prolongeant en façade

L’ensemble du quai du Seujet est une 
spectaculaire opération de logement 
insérée dans le tissu urbain existant. A 
l’étude dès le début des années 1960, elle 
est réalisée en plusieurs étapes distinctes 
s’échelonnant entre 1972 et 1986. Dans le 
cadre de cette recherche, seul le premier 
bloc comprenant les immeubles de loge-
ments de la Ville de Genève (n° 32-34-36, 
quai du Seujet) a été pris en compte. Il 
est réalisé entre 1972 et 1976 par le bureau 
Julliard & Bolliger, selon le plan masse 
élaboré dans les années 1960 par Addor & 
Julliard.
Cette partie de l’ensemble du quai du 
Seujet est composée donc de trois allées 
et repose sur un solide socle adossé à la 
falaise, réalisé en gradin selon la pente 
de la rue de Sous-Terre, et sur lequel se 
développe un long corps de bâtiment. La 
structure en béton armé coulé sur place 
selon le système poteau-dalle forme 
des alvéoles selon un axe de 6,60 mètres 
de largeur. Dans la partie basse de l’en-
semble, des larges lames de refend en 
saillie, recouvertes de plaques de granit, 
délimitent des grandes loggias, rythmées 
par des parapets recouverts de carreaux 
de grès émaillé vert ou de garde-corps en 
verre armé. Seuls les niveaux les plus éle-
vés du socle – une partie du 3e et la totali-
té du 4e étage – présentent une façade fer-
mée, munis de larges menuiseries en bois. 
La transition avec le corps haut du bâti-
ment disposé en retrait s’opère de deux 
manières  : au niveau matériel, avec la 
présence de larges bandeaux recouverts 
de granit pour les deux derniers niveaux 
– en opposition au parement en carreaux 
de grès qui recouvrent les étages infé-
rieurs du socle et la quasi totalité de la fa-
çade du corps de bâtiment haut – et au ni-

veau volumétrique, à travers une large 
échancrure filant sur toute la longueur 
de la composition, formant une vaste 
terrasse-promenade en décrochement. 
Si le socle est fortement marqué 
par les verticales des refends mis en 
exergue, le bloc supérieur est quant à 
lui caractérisé par les horizontales des 
étages formées par les larges parapets 
des loggias, recouverts de carreaux 
de céramique verte. Oscillant entre 
6 et 10 niveaux de manière à épouser 
l’échancrure de la terrasse-promenade, 
cette imposante masse s’ouvre large-
ment sur le Rhône et la rue de Sous-
Terre – contrairement au socle du bâ-
timent qui est enterré côté Sous-Terre 
– et offre également une monumentale 
façade pignon orientée au sud-ouest, 
dans la perspective du Rhône. 
Au même titre que le socle, les façades 
sont rythmées par des travées de 6,60 
mètres, nuancées ici par un jeu de pleins 
et de vides formé par l’alternance de tra-
vées de loggias et de travées de fenêtres. 
Côté Rhône, trois rangées de balcons 
triangulaires viennent rompre cette or-
donnance, l’une, disposée sur la façade 
de l’immeuble pignon (n° 36) et les deux 
suivantes, à l’autre extrémité (n° 32). 
Seules deux rangées des mêmes balcons 
ont été placées sur la façade arrière, côté 
rue de Sous-Terre. Les plaques de granit 
qui recouvrent les parapets des balcons 
sur un côté, l’autre étant constitué de 
garde-corps en verre armé, participent 
également à cette rupture, adoucie par 
la reprise de ce parement pour les trois 
bandeaux des niveaux supérieurs en 
terrasse. 
L’ensemble des menuiseries – fenêtres et 
baies vitrées s’ouvrant sur les balcons – 
est en bois d’acajou et intègre un double 
vitrage isolant dès l’origine. 
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Ensemble du quai du 
Seujet, vue aérienne
années 1980
(haut)

Chantier
gros œuvre en béton 
coulé sur place

Enveloppes courantes,
balcon et fenêtre
état actuel
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Tscharnegut, Berne
Projet pilote et réno-
vation

Rolf Mühlethaler 
architecte
2010-2016
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Ph. C. Merlini, 2010
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Ph. C. Merlini, 2010
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1-21 rue Grange-Lévrier, 1-22 rue Croix-du-Levant, 1-16 rue François-Durafour, 
1-10 rue Carqueron, 1-12, rue Grand-Bay, 1-15, rue Oscar-Bider, Vernier

1971-1977 (réalisation)

Promotion et réalisation :  Entreprise Générale E. Göhner S.A. Genève
Architectes :    Steiger+Partner AG, Walter Maria Förderer et
     Franz Amrhein 
Architectes associés :   J.-P. Brauschi et W. Tangemann
Ingénieurs :    ETOB – J.-M. Jokoyama, Walter Boehler
Préfabrication et montage :  Igeco S.A. Etoy
Paysagiste :    Atelier Stern + Partner, Zurich

AVANCHET

Ph. C. Merlini, 2013
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L’isolation extérieure de la struc-
ture en préfabriqué lourd

La cité Avanchet-Parc est la dernière 
opération de cette envergure édifiée par 
la société Göhner entre 1971 et 1977. Le 
promoteur zurichois Ernst Göhner fait 
appel au même groupe d’architectes qui 
travaillent sur l’un de ses projets alors 
en construction, l’ensemble d’habitation 
Sonnhalde à Adlikon : le bureau zurichois 
Steiger+Partner AG, Walter Maria Förde-
rer et le bureau d’architecte-paysagiste 
Atelier Stern+Partner à Zurich, auxquels 
est adjoint l’architecte genevois Franz 
Amrhein, chef de chantier de l’Expo 64 à 
Lausanne.
Rompant avec le schéma des grands 
ensembles constitué d’une grille or-
thogonale formée de barres et de tours 
fortement décrié à cette époque malgré 
certains exemples remarquables, Avan-
chet-Parc suit une tendance amorcée dès 
la fin des années 1960, avec une implan-
tation beaucoup moins rigide, plus orga-
nique, ouvrant de nouvelles perspectives 
d’habitation. Le rejet des barres couplé au 
désir d’humaniser les grands ensembles 
par une composition plus souple, la pré-
sence d’espaces verts et l’intégration de 
couleurs fait véritablement émaner de 
nouveaux schémas urbains. La préfabri-
cation de l’ensemble de la structure por-
teuse et l’industrialisation poussée du 
second œuvre (pour les encadrements 
de fenêtres par exemple) caractérisent 
également cette réalisation achevée en 
quatre ans, au rythme de 500 logements 
par an. 
La structure porteuse des bâtiments est 
en effet réalisée en éléments préfabri-
qués en béton armé de grandes dimen-
sions suivant les procédés IGECO (41’953 
éléments préfabriqués dont la fabrica-

tion est réalisée dans l’usine IGECO SA 
Etoy, réalisation de 2,4 appartements 
par jour). Ces éléments comprennent 
toutes les pièces de fixation, les fileries 
électriques, de même que les encadre-
ments de portes. Idem pour les salles 
de bain et les WC qui sont entièrement 
préfabriqués en usine et forment des 
cellules prêtes à être installées sur le 
chantier, dans lesquelles se trouvent 
tous les éléments constitutifs y compris 
les finitions. 
Composées de plaques d’Eternit de 
divers coloris (déclinaisons de blanc, 
jaune, rouge et bleu), ces façades for-
ment d’intéressants arrangements géo-
métriques dessinés par l’un des archi-
tectes de l’opération, Walter Förderer. La 
diversité qui en découle rompt la mono-
tonie qu’aurait pu occasionner une cou-
leur unitaire et crée une harmonie de 
l’ensemble. Ces graphiques de couleur 
géants aident le promeneur à s’orien-
ter, fonctionnent comme repères, évo-
luent selon les perspectives. Au niveau 
de leur matérialisation, ces plaques 
type Pelichrom en Eternit (comprimée 
et autoclave avec revêtement coloré 
inorganique cuit, traité chimiquement, 
résistant aux intempéries et ne néces-
sitant aucun entretien) sont fixées sur 
une sous-structure métallique, selon 
le principe de la façade isolée et venti-
lée. Elles sont précédées d’un vide de 
3.5 centimètres environ, puis d’une iso-
lation thermique de 4 centimètres en 
laine de verre, enveloppant tout l’im-
meuble de façon ininterrompue. Cette 
isolation est fixée sur les murs en béton 
armé (10 cm) de l’ensemble des façades 
et constitue également un excellent iso-
lant phonique. 
Les fenêtres de type caisson, intégrant 
deux verres simples, sont en bois peint.



Patrimoine moderne, économie, énergie : stratégies d’intervention pour les grands ensembles 1945-197554

Avanchet-Parc
vue aérienne
années 1980
(haut)

Chantier
gros œuvre en pan-
neaux préfabriqués en 
béton type IGECO

Enveloppes, façade 
ventilée, revêtement en 
plaques 
Pelichrom-Eternit

Enveloppes courantes
état actuel
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Ph. C. Merlini, 2013
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Ph. C. Merlini, 2013



Quai du Seujet
(ph. C. Merlini, 2010)
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Méthode

La recherche a été conduite en colla-
boration avec deux bureaux spéciali-
sés en rationalisation énergétique – 
Sorane SA, puis Effinart SARL –, ainsi 
qu’un bureau d’économistes, le bu-
reau Pragma, tous basés dans la Ré-
gion lémanique. Elle s’est développée 
selon trois phases principales qui ont 
intéressé simultanément l’ensemble 
du corpus, à savoir les ensembles de 
Meyrin, Carl-Vogt, du quai du Seujet 
et d’Avanchet-Parc : 

- connaissance matérielle
- élaboration des variantes
- synthèse

*Pour des raisons de clarté, dans le cadre de 
ce rapport de synthèse, nous avons privilégié 
l’ensemble du Seujet (allée n. 36) comme cas 
d’étude représentatif afin d’illustrer la mé-
thode, les objectifs et les résultats obtenus à 
travers une sélection de documents. 
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Seujet
façade quai-Rhône
relevé TSAM, 1/100e
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Connaissance matérielle : 
documentation, relevé, diagnostic 

Le travail de documentation a consis-
té à repérer les différentes sources 
et fonds d’archives concernant les 
objets d’étude (archives canton de 
Genève-DALE, fonds privés d’archi-
tectes et photographes, Centre d’Ico-
nographie Genevoise, archives d’en-
treprises, etc.).  Cela concerne tout 
particulièrement la documentation 
technique qui a servi de base pour 
le ré-dessin des bâtiments, complété 
par un travail d’observation et relevé 
in situ. 
La phase de connaissance matérielle 
a comporté une analyse approfondie 
de l’enveloppe architecturale et de 
sa composition, façades, toitures et 
sous-faces, intégrant des notions de 
diagnostic visuel. 
Egalement, le bilan thermique d’un 
bâtiment type ou une allée signifi-
cative dans son état actuel (VA00) – 
analyse et évaluation des besoins de 
chauffage, analyse des installations 
de production et de distribution de 
chaleur – a permis d’établir un dia-
gnostic thermique complet, croisé 
et vérifié par les données mesurées 
des consommations de chaleur an-
nuelles (distribution du chauffage 
et eau chaude sanitaire). Conduite 
à l’aide du logiciel Lesosai 7.4, l’ana-
lyse de l’état actuel est à considérer 
comme le modèle de référence. 

Seujet
Julliard & Bolliger
Aménagement du quai 
du Seujet, façade
1/200e 

Menuiseries extérieures
type V15
1/50e

Entreprise Mangola & Cie
coupe sur vitrage, V13
1/1
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Plaque de fibrociment

Plaque de fibrociment

Coupe + plan + élévation sur fenêtres avec revêtement céramique 1:2019.04.13 afc Seujet - Bât 36

Revêtement céramique, grès émaillé, 115 x 240mm

Mortier, 20mm

Plaque d'amiante-ciment

Allège en béton armé, coulé sur place, épaisseur 170mm

Isolation, liège, 30mm

Brique terre cuite, type parement, 100 mm 

Enduit, 10mm

Radiateur

Isolation, liège, 20mm

Caisson de store, 210mm

Panneau de bois, 15mm

Montants verticaux, 53mm

Joint synthétique

Dormant, bois d’acajou, 53mm

Ouvrant, bois d’acajou, 53mm

Verre isolant, intercalaire aluminium

Fenêtre, ouverture abattante

Allège

Fenêtre, ouverture abattante:

Parclose rapportée en bois d'épicéa verni

Remplacement du vitrage isolant d'origine, deux variantes:

 

Ouvrant en bois d'acajou, 53mm

Dormant en bois d'acajou, 53mm

Revêtement céramique, grès émaillé, 115 x 240mm

Mortier, 20mm

Allège en béton armé, coulé sur place, épaisseur 170mm

Isolation, liège, 30mm

Brique terre cuite, type parement, 100 mm

Enduit, 10mm

Plaque d'amiante-ciment (confi née)

Isolation en applique sur l'allège, deux variantes:

 a. Panneau isolation PUR 50+50mm 

 b. Panneau isolation sous-vide type Vacuum
 40+40mm, bordure de protection PUR 40mm, 

 

Barrière-vapeur

Panneau MDF, 20mm

Déplacement du radiateur existant, ajout de vannes thermostatiques

Montant vertical, 53mm

Rupture du pont en tête de cloison

Remplacement des joints existants pas de nouveaux joints EPDM

Isolation plafond sur 1 mètre de profondeur:

Isolation PUR, 20mm

Revêtement, panneau MDF, 20mm

Caisson de store, 210mm

Isolation liège, 20mm

Panneau de bois, 15mm

a. Vitrage isolant double 4/29/4,  
intercalaire ACS, Ug = 1.0 W/m2, K

b. Vitrage isolant double Superglass,  
intercalaire ACS, Ug = 0.7 W/m2, K

Allège:

Revêtement céramique, grès émaillé, 115 x 240mm

Mortier, 20mm

Allège en béton armé, coulé sur place, épaisseur 170mm

Dépose de l'isolation, de la plaque d'amiante-ciment et 
des briques existantes

Isolation, 220mm, deux variantes:

Barrière vapeur

Revêtement en panneau MDF, 20mm

Déplacement du radiateur existant,                               
ajout de vannes thermostatiques

Isolation sur les retours:et en tête de cloison, isolant, 
aérogel, 20mm

Revêtement en panneau MDF, 20mm

Montant vertical, 75mm

Remplacement des joints par des nouveaux joints EPDM

Fenêtre, ouverture abattante:

Dépose et remplacement du bloc-fenêtre existant

Menuiserie en bois d'épicéa, épaisseur 75mm

Remplacement du vitrage isolant d'origine, deux variantes:

 a. Vitrage isolant double 4/29/4,  
intercalaire ACS, Ug = 1.0 W/m2, K

b. Vitrage triple isolant,  
intercalaire ACS, Ug = 0.6 W/m2, K

Isolant, aérogel, 20mm

Traverse en bois d'épicéa, 
épaisseur 53mm

a. Laine minérale, 220m

b. Mousse rigide polyuréthane PUR, 220mm
Revêtement céramique, grès émaillé, 115 x 240mm

Mortier, 20mm

Dépose de la plaque d'amiante-ciment

Allège en béton armé, coulé sur place, épaisseur 170mm

Isolation, liège, 30mm

Brique terre cuite, type parement, 100 mm 

Enduit, 10mm

Structure secondaire en acier inoxydable-
Revêtement minéral, 13mm

Store à lamelles

Fenêtre, ouverture oscillo-battante                
Menuiseries bois-métal

Vitrage triple isolant,  
intercalaire ACS, Ug = 0.6 W/m2, K

Isolation laine minérale, 240mm

VA00   état existant VA001   sauvegarde

VA02   rénovation VA03   façade neuve
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Élaboration des variantes : 

- sauvegarde
- rénovation
- façade neuve

Trois variantes d’intervention sont 
défi nies pour les façades courantes 
des ensembles, sur la base du relevé 
et diagnostic des composants des 
enveloppes  : sauvegarde (VA01), ré-
novation (VA02a et VA02b) et façade 
neuve (VA03). Elles sont étudiées à 
l’échelle 1/20e à deux endroits signi-
fi catifs, généralement identifi ées 
avec une coupe sur un élément de 
fenêtre et une coupe sur les balcons 
ou loggias. A chacune des variantes 
sont associées des mesures d’inter-
vention cohérentes pour les parties 
exceptionnelles (toiture, rez-de-
chaussée et halls d’entrée, coursives 
éventuelles, etc.), minutieusement 
décrites, elles aussi, sous forme de ca-
hier des charges.

36, quai du Seujet
façade Saint-Jean
enveloppes courantes
bloc-fenêtre
état actuel
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Seujet
Variante sauvegarde
Coupe sur balcon

Seujet
Variante rénovation
Coupe sur balcon
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Patrimoine 

Hiérarchisées en fonction de leurs 
conséquences sur la matérialité de 
l’édifice, les variantes sauvegarde, 
rénovation et façade neuve sont 
étudiées au niveau architectural et 
technique, quant aux effets visuels 
et physico-chimiques sur les enve-
loppes d’origine. Les modifications 
de l’état d’origine sont représentées 
en rouge et systématiquement légen-
dées avec l’indication précise des ma-
tériaux et de leurs caractéristiques 
intrinsèques, ainsi que des données 
dimensionnelles. 
Remarquons que les variantes sauve-
garde et rénovation comportent une 
sous-variante – sauvegarde+ et réno-
vation+ – qui font recours à des ma-
tériaux dits «  super-performants  » 
avec des valeurs de conductivité 
thermique accrus, mis en œuvre se-
lon les prescriptions de la variante 
principale rénovation. 
Quant à la variante façade neuve, elle 
reprend une coupe courante de ce 
type d’intervention, se référant donc 
à un modèle technique établi, sans y 
apporter un travail de définition ar-
chitecturale particulier, qui ne cor-
respond ni au cadre ni aux objectifs 
de cette recherche.

36, quai du Seujet
façade Rhône
enveloppes courantes
baie vitrée
état actuel
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Seujet
Etat existant
Calcul de référence,
pertes par 
transmission
(haut)

Seujet
VA01 et travaux K
Calcul de référence
- pertes par 
transmission
- apports thermiques
- économie

Seujet
VA01 et travaux K
- consommations 
globales
- solaire thermique et 
nouvelle production de 
chaleur
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Energie 

Parallèlement, les variantes 
d’intervention font l’objet d’une 
simulation informatique à partir du 
modèle de référence, à la température 
de 20°C préconisée par la norme SIA, 
ainsi qu’à 22°C ce qui correspond gé-
néralement à la température réelle. 
Le but est de quantifier les effets de 
chacune des interventions proposées 
sur le bilan énergétique (global par 
immeuble type et ponctuel par ac-
tion entreprise). 
La répartition des pertes par trans-
mission est à considérer comme un 
outil pour définir précisément l’effi-
cacité des diverses mesures à entre-
prendre. 
Le bilan thermique est systématique-
ment rapporté aux valeurs limites de 
la norme SIA 380/1 éd. 2009, ainsi que 
SIA 380/1 éd. 2013 provisoire, ainsi que 
du label Minergie P Transformation.
Des considérations sur la production 
de chaleur ont été systématiquement 
intégrées. Tout particulièrement, la 
production solaire thermique pour la 
préparation de l’eau chaude sanitaire 
ainsi que des sources telles que le 
bois, le CAD ou le PAC ont fait l’objet 
d’une simulation selon les critères du 
label Minergie Transformation.

36, quai du Seujet 
analyse de la pro-
duction de chaleur
et des installations
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Seujet
Variante sauvegarde
Calcul par CFC
TOT. 1’477’189.56,- chf

Seujet
Variante sauvegarde
Calcul par éléments
TOT. 1’477’189.56,- chf

Total  fr. 1'477'189.56

Total  fr. 1'477'189.56

Seujet Sauvegarde

CFC 211 Echafaudages fr. 
5'400.00

1%

CFC 215 Revêtements 
extérieurs  fr. 115'920.00

8%

CFC 221 Fenêtres fr. 
210'949.65

14%

CFC 242 Dépose du 
radiateur fr. 107'100.00

7%

CFC 224 Etanchéité de 
toiture plate fr. 389'100.00

26%

CFC 226 Isolation 
périphérique fr. 213'850.00

15%

CFC 271 Cloisons, 
revêtements et habillages 
en plâtrerie  fr. 270'622.11

18%

CFC 272 Vitrage métallique 
fr. 75'621.00

5%

CFC 281 Pose de la plinthe 
fr. 10'276.80

1%

CFC 283 Faux‐plafond 
fr. 64'350.00

4%

CFC 287 Nettoyage 
fr. 14'000.00

1%

Graphique par CFC

Façade courante partie 
vision fr. 212'949.65

14%

Façade courante 
parties opaques fr. 

389'998.91
26%

Travaux K toiture fr. 
396'500.00

27%

Travaux K  rez‐de‐
chaussée sous‐faces 

planchers fr. 
215'850.00

15%

Travaux K rez‐de‐
chaussée faux‐

plafonds fr. 66'350.00
5%

Travaux K rez‐de‐
chaussée parties 

vitrées  fr. 77'621.00
5%

Travaux K rez‐de‐
chaussée parties 

opaques fr. 117'920.00
8%

Graphique par éléments

Total  fr. 1'477'189.56

Total  fr. 1'477'189.56
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Graphique par éléments

Seujet 

fr. 0

fr. 500'000

fr. 1'000'000

fr. 1'500'000

fr. 2'000'000

fr. 2'500'000

fr. 3'000'000

fr. 3'500'000

fr. 4'000'000

Sauvegarde Sauvegarde + Rénovation Rénovation + Nouvelle façade

Façade courante partie vision

Façade courante parties opaques

Travaux K toiture

Travaux K  rez‐de‐chaussée sous‐faces planchers

Travaux K rez‐de‐chaussée faux‐plafonds

Travaux K rez‐de‐chaussée parties vitrées

Travaux K rez‐de‐chaussée parties opaques
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Economie 

Les variantes sont enfin chiffrées 
selon la classification par éléments 
constructifs (façade, toiture, etc.) 
ainsi que par CFC (sous-groupes et 
genres de travaux). Cela ne concerne 
que les interventions sur les enve-
loppes et se fait selon une marge 
d’approximation courante  de +-10%, 
à partir des prix établis dans diverses 
bases de données, intégrés si besoin 
grâce à la consultation ponctuelle de 
certains fabricants et/ou entreprises. 
Le but est de pouvoir établir le coût 
global des diverses interventions sur 
les enveloppes d’un immeuble (Mey-
rin et Carl-Vogt) ou une allée (Seujet 
et Avanchet)  ; de même, le chiffrage 
par poste CFC répond à la volonté de 
quantifier l’investissement pour cha-
cune des actions entreprises (rem-
placement du vitrage, isolation en 
sur-cadre, réfection des toitures, etc.).

Seujet 

fr. 0

fr. 500'000

fr. 1'000'000

fr. 1'500'000

fr. 2'000'000

fr. 2'500'000

fr. 3'000'000

fr. 3'500'000

fr. 4'000'000

Sauvegarde Sauvegarde + Rénovation Rénovation + Nouvelle façade

Façade courante partie vision

Façade courante parties opaques

Travaux K toiture

Travaux K  rez‐de‐chaussée sous‐faces planchers

Travaux K rez‐de‐chaussée faux‐plafonds

Travaux K rez‐de‐chaussée parties vitrées

Travaux K rez‐de‐chaussée parties opaques

Seujet
Calcul par éléments
comparaison des variantes
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Seujet
Améliorations 
ponctuelles 
de l’enveloppe 

Besoins de chaleur chauffage

Seujet
Améliorations 
globales
de l’enveloppe 

Besoins de chaleur chauffage
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Synthèse 

Les trois variables, patrimoine, éco-
nomie et énergie sont ainsi claire-
ment définies ; la comparaison multi-
critères comporte une synthèse ainsi 
qu’une lecture globale des données 
issues de la recherche pour les quatre 
grands ensembles retenus.  

La synthèse des aspects patrimo-
niaux, énergétiques et économiques 
pour chacun des objets traités, per-
met aussi de formuler quelques 
considérations plus générales sur 
le thème de la «  rénovation énergé-
tique  » des ensembles d’habitation 
de la période 1945-1975. Elles se rap-
portent au travail de documentation 
et recensement d’opérations emblé-
matiques réalisées ces derniers dix 
ans en Suisse et en Europe conduit 
en parallèle, tout au long de la re-
cherche. La palette des types d’in-
terventions prises en compte est 
volontairement très large et va de 
la transformation la plus radicale – 
« l’emballage courant » – à l’améliora-
tion ponctuelle, dans le respect des 
composants d’origine. Cet aperçu de 
la situation européenne dans le do-
maine de la rénovation des grands en-
sembles est l’occasion d’une réflexion 
plus vaste sur les raisons mêmes des 
opérations, tant au niveau des enjeux 
culturels que, plus prosaïquement, 
des visées économiques. 



Avanchet-Parc
(ph. C. Merlini, 2013)



Pour les objets protégés au titre patri-
monial – et uniquement pour ceux-ci 
–, les Recommandations pour l’amé-
lioration du bilan énergétique des 
monuments historiques, élaborées 
conjointement par la Commission 
fédérale des monuments historiques 
et l’Office fédéral de l’énergie en 2009, 
reconnaissent que «  l’enjeu patrimo-
nial et l’enjeu énergétique sont tous 
deux légitimes, ils répondent, fon-
damentalement, à la même préoccu-
pation et poursuivent le même but  : 
soutenir le développement durable, 
par la préservation des ressources 
naturelles et culturelles irrempla-
çables  »1. Cette importante prise de 
position suggère de développer «  les 
possibilités et les moyens de peser au 
cas par cas les intérêts publics parfois 
divergents entre ces deux domaines 
et de trouver des solutions construc-
tives  »2. Une réflexion synthétique 
qui dépasse des points de vue géné-
1 Office fédéral de l’énergie/Commission fédé-
rale des monuments historiques, Recomman-
dations pour l’amélioration du bilan énergétique 
des monuments historiques, Berne, juillet 2009.
2 Ibidem.
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ralement considérés comme incon-
ciliables est nécessaire. 
Les vicissitudes récentes de la Sie-
dlung Halen d’Atelier 5 que nous 
avons évoqué dans l’introduction 
de cette synthèse, ne sont de loin 
pas un cas isolé, mais témoignent, 
de manière générale, du problème 
crucial de l’amélioration de la per-
formance thermique des bâtiments 
modernes. Pour ces objets d’impor-
tance – les «  jeunes Monuments  », 
comme le suggérait récemment la 
revue werk, bauen+wohnen dans 
un dossier thématique –, une prise 
de position explicite s’impose : peut-
on raisonnablement viser l’excel-
lence énergétique, en demandant 
à un bâtiment existant dont la va-
leur patrimoniale est avérée de ré-
pondre aux performances du neuf, 
rigidement établies par des norma-
tives qui ont évolué vers des valeurs 
limites extrêmement sévères  ? La 
réponse est nuancée. Dans l’équi-
libre entre la préservation du cadre 
bâti et celle de l’environnement, il 
serait plutôt heureux d’élargir le 

Conclusions
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questionnement, voire d’inverser la 
tendance, adoptant des approches 
respectueuses, où la reconnaissance 
juridique de la valeur exceptionnelle 
du bâtiment soit identifiée – sans 
ambiguïtés – avec la pratique de res-
tauration-conservation, comme cela 
est généralement acquis pour le pa-
trimoine dit « ancien ». 
A ce propos, nous ne pouvons que 
regretter que les propositions for-
mulées par la CFMH à l’occasion 
de la consultation préalable sur la 
Stratégie énergétique 2050 aient été 
négligées. «  Les intérêts de la pro-
duction énergétique et ceux des 
monuments historiques et des sites 
étant à mettre sur pied d’égalité  »3, 
une mention explicite dans le texte 
légal de la notion juridique de « dé-
rogation » aux normes énergétiques 
pour les « objets présentant un inté-
rêt patrimonial  », comme préconisé 
par la Commission, aurait été en ef-
fet une reconnaissance de l’intérêt 
public de la protection des monu-
ments, permettant, de plus, d’éviter 
les situations d’impasse qui sont 
malheureusement à l’ordre du jour 
lors des procédures administratives 
d’autorisation de construire. 

Incontournables pour un patrimoine 
« reconnu », dont la valeur est définie 
en amont – de fait la première étape 
qui devrait précéder toute interven-
tion dans l’existant –, ces considé-
rations méritent d’être élargies au 

3 Commission fédérale des monuments histo-
riques, Rapport annuel, 2013, p. 6.

bâti à caractère plus «  ordinaire  ». 
En effet, la prise en compte d’édifices 
réalisés selon des types constructifs 
très divers – de la façade maçonnée 
percée de l’ensemble du quai du Seu-
jet (1964-76), à la structure en pan-
neaux préfabriqués de béton isolée 
par l’extérieur de la cité Avanchet 
Parc (1973-77), en passant par la « cité 
Honneger » de Carl-Vogt (1960-64) – 
a mis en évidence que la situation 
d’équilibre entre la préservation de 
l’objet construit et une amélioration 
thermique conséquente se situe 
généralement autour de 80-90% des 
valeurs légales, selon les techniques 
utilisées. Le 20-10% restant pour se 
conformer aux normes en vigueur 
implique des interventions lourdes 
et très destructrices, dont la faisabi-
lité technique se complique et justi-
fie une augmentation exponentielle 
des coûts de réalisation pour une 
durée de vie équivalente. Le prix à 
payer au niveau de la sauvegarde du 
parc bâti existant, mais aussi, plus 
prosaïquement, de l’investissement 
économique apparaît dispropor-
tionné. 
Le cas de l’ensemble du quai du Seu-
jet, a priori très défavorable en raison 
du type constructif, est en ce sens 
très parlant : par rapport à des solu-
tions d’emballage avec fermeture des 
loggias d’une allée – ce qui compor-
terait une transformation plus que 
radicale de la belle volumétrie d’ori-
gine pour un investissement consi-
dérable, estimé à 3’600’000,- chf – le 
simple remplacement des vitrages 
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sur les châssis existants conservés, 
couplé à des mesures d’amélioration 
des étages de coursives et des hall 
d’entrée, permettrait d’atteindre le 
88% des limites des consommations 
établies par la norme SIA 380/1 éd. 
2009, et ce avec une économie de plus 
de 2 millions de francs. Dans le cas du 
Seujet, mais aussi, de manière géné-
rale dans les grands ensembles d’ha-
bitation de cette époque, « l’acharne-
ment thérapeutique » pour atteindre 
les valeurs limites, lourd en consé-
quences sur la matérialité des bâti-
ments, devrait être remis en question 
par une démarche responsable qui 
mette en avant la notion de «  patri-
moine bâti comme ressource  » – au 
fond, très proche de la valeur d’usage, 
si chère à Alois Riegl – acceptant une 
performance qui, si elle n’est pas op-
timale, favorise tout de même des ré-
ductions des consommations impor-
tantes, voire très importantes, à cou-
pler éventuellement avec le recours à 
des sources renouvelables. 
De même, dans le cadre de la re-
cherche, il a été question de quanti-
fier l’amélioration réelle de certaines 
interventions déjà réalisées comme 
c’est le cas, par exemple, de la rénova-
tion énergétique de quelques barres 
de la cité Meyrin. Les résultats sont 
édifiants  : il a été estimé que l’iso-
lation extérieure des beaux murs 
pignons d’origine – des surfaces en 
béton brut finement travaillées dans 
la surface – correspond en réalité à 
une amélioration très négligeable 
en termes de bilan thermique global, 

soit 2 à 3% de celui-ci. L’amélioration 
très faible par cette mesure dont 
les conséquences sur le plan patri-
monial sont désastreuses est due 
au fait que, dès l’origine, l’enveloppe 
opaque comporte un double mur 
isolé, relativement performant, ce 
qui n’avait jamais été relevé en l’ab-
sence d’une analyse pointue des bâ-
timents. 

Cité satellite de Meyrin
façades pignon
calepinage d’origine 
et isolation extérieure
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Seujet
Etat actuel

Seujet
Simulation de 
la variante 
« façade neuve » :
une nouvelle enve-
loppe thermique re-
couvre les volumes 
d’origine
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Au delà de ces véritables réflexes 
conditionnés que l’on rencontre 
systématiquement, hélas, dans la 
pratique courante, l’efficacité des 
mesures d’amélioration thermique 
devrait être le résultat d’une pesée 
d’intérêts aboutie entre les va-
riables patrimoine et énergie, tenant 
compte nécessairement des données 
concernant les investissements éco-
nomiques, aujourd’hui incontour-
nables dans une phase de récession 
qui risque sérieusement de toucher 
la stabilité du marché du bâtiment 
suisse. Autrement dit, c’est le bâti-
ment même qui devrait fixer les li-
mites des interventions, en fonction 
de ses propres caractéristiques maté-
rielles intrinsèques, opportunément 
relevées dans la phase des études pré-
alables, évitant de recourir ainsi à une 
stricte application des normes, ce qui 
aurait des répercussions importantes 
– et souvent irréversibles – sur l’inté-
grité des bâtiments, peu importe qu’ils 
soient protégés ou pas. Il ne s’agit en 
aucun cas de négliger systématique-
ment les paradigmes de réduction 
des consommations énergétiques et 
des émissions de CO2 qui sont, bien 
entendu, des préoccupations assuré-
ment légitimes ; il est plutôt question 
de calibrer les mesures d’améliora-
tion des performances au plus près 
de l’objet construit, privilégiant des 
interventions ponctuelles et ciblées, 
aussi dans une logique d’améliora-
tion du confort des habitants. Cette 
approche à la fois pragmatique et 

soucieuse du cadre bâti existant 
mériterait d’être généralisée dans 
la pratique du projet de sauvegarde 
du patrimoine récent, une « mission 
d’envergure exigeante  »4 qui relève 
avant tout, il est utile de le rappeler, 
de l’intelligence et du positionne-
ment culturel du projeteur.

4 « Editorial », in werk, bauen+wohnen, mono-
graphique Junge Denkmäler, n° 10, octobre 
2013, p. 4.



Ensemble de logements de Bouça
Porto

Alvaro Siza architecte
1973-77

2006
(ph. G. Marino, 2014)



79Patrimoine moderne, économie, énergie : stratégies d’intervention pour les grands ensembles 1945-1975

 Bibliographie  

Meyrin

Sources 

Bureau De Planta & Portier architectes, Archives du Bureau Addor & Julliard, dossiers administra-
tifs, plans et photographies d’origine des projets Meyrin Parc et Ciel Bleu

Département des constructions et des technologies de l’information, requête en autorisation de 
construire pour Meyrin Parc (A 38897), pour Ciel Bleu (A 41571) et pour la station-service (A 39832)

Archives de la commune de Meyrin : plans d’aménagement de la cité satellite, plans de Meyrin Parc 
et de Ciel Bleu, photographies d’origine

Archives Bruno Reichlin (Archives de l’Université de Genève), diapositives numérisées

Centre d’iconographie genevoise, Bibliothèque de Genève

Bibliographie 

Franz Graf (dir.),Mélanie Delaune Perrin, Giulia Marino, Georges Addor architecte, Métispresses, 
Genève, 2015

Franz Graf, Giulia Marino, La cité Meyrin à Genève. Étude d’amélioration thermique des enveloppes.
Annexe au plan de site n° 29484-526, Canton de Genève-DCTI-Service des Monuments et des sites, 
Canton de Genève-DT-Service de l’énergie, Commune de Meyrin, 2010

Daniela Ruggeri, Anna Todros (dir.), Meyrin, progetto e modificazione dello spazio moderno, Franco 
Angeli - Politecnico di Torino Facoltà di Architettura, Milano, 2009

Isabelle Claden, Jean-Pierre Lewerer, Meyrin Parc et cité Ciel Bleu, in Catherine Courtiau (dir.), XXe. 
Un siècle d’architectures à Genève, Patrimoine suisse Genève, InFolio, Gollion, 2009, pp. 391, 404-
405

Blaise Sahy, « Recyclage, Renouvellement urbain à l’échelle des quartiers, Onex et Meyrin », in 
Faces, n° 65, 2007-2008, pp. 11-15



Patrimoine moderne, économie, énergie : stratégies d’intervention pour les grands ensembles 1945-197580

Claden Andermatt architectes, Etude historique Autour du CCM, Construction du centre de la cité 
satellite de Meyrin et évolution des abords du Centre Commercial de Meyrin (CCM), Commune de 
Meyrin, SUTPE, Genève, 2007
Département de l’aménagement, de l’équipement et du logement, Centre de recherches sur la 
rénovation urbaine (CRR), Institut d’architecture à l’université de Genève (IAUG), 1896-2001, Projets 
d’urbanisme pour Genève, Genève, 2003

Bruno Marchand, « Au-delà de la cellule », in Construire des logements, L’habitat collectif suisse 
1950-2000, Cahier de théorie, n° 4-5, PPUR, EPFL, 2000

Atelier d’architecture et d’aménagement Jean-Jacques Oberson et associés, Étude directrice de 
Meyrin-Cité, Etat de Genève, Département des travaux publics et de l’énergie, commune de Meyrin, 
1995

Isabelle Charollais, Jean-Marc, Lamunière, Michel Nemec, L’architecture à Genève 1919-1975, Répu-
blique et Canton de Genève, Direction du patrimoine et des sites DAEL, Payot, Lausanne, 1999, pp. 
164-167, 312-313

Service de l’habitat, direction de l’aménagement, Département des travaux publics et de l’énergie, 
Meyrin-Cité, Pré-recensement du parc de logements (document de référence annexé à l’étude direc-
trice de Meyrin-Cité), Genève, 1994

Chantal Berthoud, Meyrin, demain cité radieuse de 50.000 âmes ? Un aspect de l’aménagement 
du territoire genevois entre 1955 et 1965, mémoire de licence, Université de Genève, Département 
d’histoire générale, 1993
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Seujet
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laboratoire TSAM
Techniques et de la Sauvegarde de l’Architecture Moderne

Depuis sa création, le laboratoire des Techniques et de la Sauvegarde de l’Ar-
chitecture Moderne de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL-EN-
AC-TSAM) s’est profilé comme un observatoire actif du patrimoine bâti du XXe 
siècle. Cette spécificité concerne tant la connaissance approfondie des tech-
niques de construction de l’architecture moderne et contemporaine, que les 
pratiques du projet de sauvegarde, les deux aspects étant indissociables. 

Cette connaissance est multidisciplinaire et convoque aussi bien la réflexion 
historique que les techniques des matériaux et de leur mise en œuvre ou les 
données économiques et environnementales. Elle implique aussi l´exercice 
des stratégies spécifiques de projet, alliant savoir théorique et savoir-faire 
technique. Le TSAM a pour objectifs principaux l´enseignement, la recherche 
et le développement de services liés à ses compétences.

http://tsam.epfl.ch
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UNE TRANSFIGURATION SILENCIEUSE.
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET PATRIMOINE  

DE LA GRANDE ÉCHELLE
La production architecturale de la seconde moitié  
du 20e siècle constitue à elle seule le 60 % du bâti  

des villes suisses. Remarquable et accompli, ou alors 
banal, ordinaire, courant, ce patrimoine de la grande 

échelle est visé aujourd’hui par des rénovations 
importantes. Réflexion sur la transfiguration de la ville 

contemporaine qui se met silencieusement en place.

Giulia Marino et Franz Graf

1

L e travail récent du photographe autrichien Otto 
Hainzl1 participe à la réception internationale 
positive que vit actuellement l’ensemble Nuovo 

Corviale à Rome (Mario Fiorentino, 1972-1982), une barre 
de plus d’un kilomètre de béton préfabriqué, autrefois 
décriée comme le symbole de la faillite architecturale 
et sociale de la politique des grands ensembles du second 
après-guerre en Europe. La perception a changé : après vingt 
ans de débats houleux, le concours international Rigenerare 
Corviale a été initié récemment par la commune de Rome, 
fortement soutenu par les 8000 habitants qui se disent 
littéralement « fascinés par le monstre »2. On semble enfin 
reconnaître, tout au moins dans les intentions, la dimension 
novatrice de cette expérience d’habitat social des années 
1970 et vouloir en préserver certaines qualités.

Cette nouvelle attention pour l’œuvre très controversée 
de Mario Fiorentino intervient à un moment clé et est 
l’indice d’un revirement culturel crucial. Recul historique 
oblige, le regard porté sur les ensembles d’habitation de 
la période 1945-1975 a évolué de manière significative 
ces derniers dix ans. Quantitativement importantes et 
souvent dignes d’intérêt, ces œuvres récentes bénéficient 
de plus en plus fréquemment d’une reconnaissance patri-
moniale qui aurait été impensable auparavant, comme 
c’est le cas de la mise sous protection de la Balfron Tower 
d’Ernö Goldfinger à Londres (1966-1972) ou de la cité 
de l’Etoile à Bobigny, œuvre du trio de génie Candilis, 
Josic et Woods. Bien entendu, il serait illusoire de parler 
de consensus au moment où la destruction des Robin 
Hood Gardens d’Alison et Peter Smithson (1969-1972) 
est finalement entérinée et alors que le premier ministre 
britannique a annoncé la démolition de 100 « brutal 
high-rise towers […] that are a gift to criminals and drug 
dealers » (tours brutalistes […] qui font le lit des criminels 
et des dealers)3. Tout de même, partout en Europe – et 
bien au-delà des milieux académiques et des associations 
de protection du patrimoine4 –, on assiste à un intérêt 

renouvelé pour l’architecture de la grande échelle de la 
deuxième moitié du 20e siècle, un corpus emblématique 
qui a véritablement façonné le paysage contemporain 
et commence à être enfin apprécié à sa juste valeur, y 
compris par ses usagers.

Démolition ou rénovation ? Une question (presque) 
dépassée

En dépit d’une multitude de manifestations scientifiques 
et d’initiatives tout public censées apporter un nouvel 
éclairage sur le thème des grands ensembles – y compris au 
niveau de ses implications sociales –, les interventions sur 
cette production considérée comme plutôt ordinaire tout 
en étant extrêmement marquante restent aujourd’hui très 
hétérogènes. Si les réflexions sur les mesures de protection 
de l’architecture contemporaine et les outils scientifiques 
de son inventaire se précisent, affinant les critères clas-
siques de l’histoire de l’art par l’introduction de nouvelles 
catégories de jugement – « les innovations technologiques, 
la technique de production, l’esthétique de la sérialité »5, 
etc. – la pratique courante du projet dans l’existant peine 

1 Georges Addor, Jacques Bolliger, 
Dominique Julliard, Louis Payot, Cité 
du Lignon, Genève, 1963-1971 (photo 
Claudio Merlini, 2011)

2 Georges Addor, Jacques Bolliger, Louis 
Payot, opérations Meyrin-Parc et Cité 
Ciel Bleu, cité-satellite de Meyrin, Genève, 
1960-1964 (photo Claudio Merlini, 2011)2

1 Otto Hainzl, Corviale, Kehrer, Berlin, 2015. 
2 http://corviale.it. Le concours pour la réhabilitation de Corviale intervient après 

de nombreuses années de discussions sur l’avenir du « Serpentone ». Remarquons 
que la redécouverte de cet ensemble autrefois considéré comme une banlieue 
problématique a amplement profité de l’engagement de ses habitants dans une 
série d’initiatives socio-culturelles.

3 David Cameron, « I’ve put the bulldozing of sink estates at the heart of turnaround 
Britain », The Sunday Times, 10 janvier 2016.

4 Citons, par exemple, le bel article paru récemment dans le quotidien français 
Libération : Tonino Serafini, Sibylle Vincendon, « Grands ensembles : démolir les 
clichés, pas les cités », Libération, 7 octobre 2015.

5 Adoptée en 2011, à l’occasion de la conférence Zwischen Baukunst und 
Massenproduktion. Denkmalschutz für die Architektur der 1960er und 1970er 
Jahre ?, la Charte de Bensberg vise à « affiner les critères d’évaluation classiques 
de l’histoire de l’art de cette époque, afin de pouvoir tenir compte dans toute 
leur ampleur, des aspects programmatiques spécifiques tels que, par exemple, 
les innovations technologiques, la technique de production, les exigences de 
flexibilité et de variabilité, l’esthétique de la sérialité, etc. » ; Charta von Bensberg 
zur Architektur der 1960er und 1970er Jahre, Rheinischer Verein (dir.), 2011.
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encore à trouver ses repères disciplinaires. Le thème est 
sujet à caution ; le constat n’est guère rassurant. La défini-
tion de modes opératoires n’est que très rarement abordée à 
l’appui d’études amples et abouties ; les ensembles d’habi-
tations, une indéniable démonstration architecturale, tech-
nique, sociale à l’origine, sont aujourd’hui une catégorie 
particulièrement sollicitée notamment face aux enjeux de 
la transition énergétique.

Certes, la question « faut-il raser les grands 
ensembles ? » qui occupait le débat architectural des 
années 1990-2000 est aujourd’hui accessoire, sans être 
complètement dépassée. De même, les opérations de 
restructuration des formes urbaines très en vogue il y a 
une quinzaine d’années – pensons au modèle de démo-
lition sélective proposé pour le quartier de Bijlmermeer, 
dans la banlieue d’Amsterdam, ou aux expériences enga-
gées de Sophie Dénissof et Roland Castro en France, 
par exemple l’opération de « remodelage » de la Barre 
République à Lorient dès 1996 – sont considérées 
comme des solutions extrêmes, réservées à des contextes 
où le tissu social apparaît comme irrémédiablement 
compromis. De manière générale, à l’échelle européenne 
et suisse en particulier, on privilégie désormais des stra-
tégies de rénovation du parc bâti plutôt que des options de 
démolition-reconstruction. Cette première et progressive 
évolution vers la pratique du maintien est a priori salu-
taire. Elle engage tout de même quelques observations 
prospectives, dans la mesure où les qualités des ensembles 
1945-1975 ne sont que rarement préservées, voire recon-
nues. Une véritable transfiguration de la ville contempo-
raine se met silencieusement en place.

Rénovation massive du parc bâti : une transfiguration 
silencieuse

Dans sa réinterprétation de la Wohnüberbauung 
Heuried du bureau Paillard et Leemann à Wiedikon 
(1969), l’architecte Adrien Streich cache un travail minu-
tieux d’amélioration thermique dans le profil courbe des 
nouvelles enveloppes. La métamorphose de Göhnerswil-
Volketswil (1969) par Marcel Meili et Markus Peter a 
en outre été une occasion de réflexion sur les procédés 
de construction industrialisée, par la superposition de 
nouveau panneaux préfabriqués à structure bois à l’as-
semblage Plattenbau d’origine. Enfin, Lacaton & Vassal, 
à la cité du Grand Parc à Bordeaux, poursuivent l’expé-
rience de la Tour du Bois-le-Prêtre par une intervention 
qui se veut avant tout économique et comporte l’ajout de 
jardins d’hiver et de balcons préfabriqués en béton, posés 
en applique sur les façades, dont l’expression retenue à 
l’origine – et d’ailleurs transformée au fil des années – se 
trouve désormais complètement bouleversée.

Aux côtés de ces opérations emblématiques conduites 
sur un parc immobilier plutôt ordinaire et qui, chacune à 
sa manière, apportent un véritable « Plus »6 au bâti existant, 
la pratique courante apparaît, hélas, bien plus modeste ; des 
rénovations importantes, malhabiles sur le plan esthétique, 
avant même le plan patrimonial, sont à l’ordre du jour et ce 
indépendamment des qualités intrinsèques des bâtiments. 
« Hormis quelques réalisations imaginatives et dignes 
d’intérêt, le bilan des interventions récentes est loin d’être 
satisfaisant. […] On assiste à une sorte d’homologation cari-
caturale de la rénovation du parc immobilier à travers des 
campagnes hâtives et irréfléchies de mise à la norme des 
bâtiments, qui contribuent à en édulcorer les propriétés. »7 
Les propos de Gilles Barbey qui, en 1993, dressait dans les 
pages de la revue werk, bauen + wohnen un bilan rétros-
pectif restent, vingt ans plus tard, d’une brûlante actualité. 
Le durcissement des réglementations thermiques vient 
compliquer les choses. Une floraison de nouvelles façades 

6 Nous nous référons à l’intitulé de la recherche « Plus », une stratégie de réhabilitation 
des grands ensembles de logement en France, élaborée par les architectes Druot, 
Lacaton & Vassal. Cf. Frédéric Druot, Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, Plus, Les 
grands ensembles de logement. Territoire d’exception, Gustavo Gili, Barcelone, 2007.

7 Gilles Barbey, « Fixer les traces, une mission culturelle », in werk, bauen + wohnen, 
n° 12, décembre 1993, pp. 6-21 : 8.

3 4

sur-isolées et ventilées aplatissent les modénatures et 
effacent des lignes de force qui étaient autrefois soigneuse-
ment réfléchies. Bardages métalliques et plaques en fibro-
ciment recouvrent les volumes et englobent les balcons, au 
profit d’une volumétrie simplifiée qui, par la disparition 
des jeux de reliefs, se trouve considérablement appauvrie. 
Qu’il s’agisse de solides fenêtres en bois ou des premiers 
modèles à haute technicité en aluminium, les menuiseries 
d’origine s’épaississent, remplacées par des cadres bien 
plus massifs, le plus souvent en PVC, pouvant supporter 
le poids du triple vitrage. Quant à la mise en couleur – un 
véritable poncif – le relookage du remarquable quartier de 
Gratosoglio des BBPR à Milan, ou celui de la Tour Super 
Montparnasse de Bernard Zehrfuss à Paris (1966-1969) 
en témoignent : la juxtaposition savante de matières et 
textures, minutieusement calepinées par les projeteurs des 
années 1960, laisse la place à un échiquier de teintes vives 
plutôt trivial, « animé par une touche de couleur », le plus 
souvent une étonnante nuance de rouge, retenue dans la 
palette de l’industrie des matériaux de revêtement.

Les impératifs d’amélioration énergétique – légitimes 
et reconnus aujourd’hui comme incontournables – 
deviennent donc le prétexte pour donner une nouvelle 
identité au bâtiment. Ces rénovations thermiques lourdes 
et irréversibles, conduites à grands frais – y compris en 
termes d’énergie grise – sont élaborées selon une logique 
d’actualisation, pour ne pas dire d’une banale remise aux 
normes, qui se plie très rarement à la définition préa-
lable de la valeur de l’objet construit et fait abstraction 
de ses qualités intrinsèques – l’incertitude qui pèse sur le 
monument qu’est la Siedlung Halen d’Atelier 5 le montre 
bien. Quant à la durabilité de ces transformations qui 
sont souvent des tours de force constructifs du fait de la 
sur épaisseur engendrée par la nouvelle isolation exté-
rieure, elle reste à démontrer.

Démarches responsables. Une question de méthode
Au-delà des considérations d’ordre culturel – voire 

simplement architectural par une banalisation généra-
lisée de notre cadre de vie – cette pratique mérite d’être 

3 Honegger Frères, Cité Carl-Vogt, 1961-
1964 (photo Claudio Merlini, 2011)

4 Franz Amrhein, Walter Maria Förderer, 
Steiger Partner, Avanchet-Parc, Genève, 
1973-1975 (photo Claudio Merlini, 2011)

5-6 Addor & Julliard, puis Julliard & Bolliger, 
ensemble locatif du quai du Seujet, 
Genève, 1964-1976 (photos Claudio 
Merlini, 2011)
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reconsidérée sans tarder dans une phase de récession 
économique annoncée. En précisant que « les différentes 
options stratégiques pour la rénovation débouchent, entre 
autres, de l’analyse précise du bâtiment existant », le cahier 
technique 2047 Rénovation énergétique des bâtiments, tout 
récemment édité par la SIA, donne en ce sens une indi-
cation cruciale. Cette prise de position très certainement 
salutaire intervient à la suite de quelques expériences 
extrêmement significatives, de l’intelligent chantier-pilote 
pour la rénovation de l’ensemble Tscharnergut à Berne 
(Hans et Gret Reinhard, 1958-1961) élaboré par Rolf 
Mühlethaler, à l’important travail des architectes Miller 
et Maranta qui précède la rénovation énergétique de la 
Siedlung im Lee d’Hermann Baur à Bâle (1963).

Dans la même logique, l’expérience extrêmement 
concluante qu’a été la recherche académique appli-
quée du laboratoire TSAM sur la cité du Lignon8 
(fig. 1) a été récemment élargie à d’autres grands 
ensembles genevois de la seconde moitié du 20e siècle 
dans le cadre d’un projet de recherche encouragé par la 
Stiftung zur Förderung der Denkmalpflege9. La prise 
en compte d’édifices réalisés selon des types construc-
tifs très divers – de la façade maçonnée percée de 
l’ensemble du quai du Seujet (fig. 5 à 9) à la structure 
en panneaux préfabriqués de béton isolée par l’exté-
rieur de la cité Avanchet-Parc (fig. 4), en passant par la 
« cité Honneger » de Carl-Vogt (fig. 3) et le mur-rideau 
de Meyrin-Parc (fig. 2) – a mis en évidence que la situa-
tion d’équilibre entre la préservation de l’objet construit 

et une amélioration thermique conséquente se situe 
généralement autour de 80-90 % des valeurs légales, 
selon les techniques utilisées. Le 20-10 % restant pour 
se conformer aux normes en vigueur implique des inter-
ventions lourdes et très destructrices, dont la faisabilité 
technique se complique et justifie une augmentation 
exponentielle des coûts de réalisation pour une durée de 
vie équivalente. Le prix à payer au niveau de la sauve-
garde du parc bâti existant, mais aussi, plus prosaï-
quement, de l’investissement économique, apparaît 
disproportionné.

Cet « acharnement thérapeutique », lourd de consé-
quences, devrait être remis en question par une démarche 
responsable qui mette en avant la notion de patrimoine 
bâti comme ressource – au fond, très proche de la valeur 
d’usage si chère à Aloïs Riegl – acceptant une perfor-
mance qui, si elle n’est pas optimale, favorise tout de 
même des réductions des consommations importantes, 
voire très importantes, à coupler éventuellement avec le 
recours à des sources renouvelables. Une approche qui a 
été retenue en octobre 2014 par le jury du concours pour 
la rénovation de la Tour Champagne à Bienne (fig. 10  
et 11) qui a privilégié la stratégie respectueuse et écono-
mique proposée par le laboratoire TSAM et le bureau 

7

8 Franz Graf, Giulia Marino, La cité du Lignon 1963-1971 – étude architecturale et 
stratégies d’intervention, cahier hors série de la revue Patrimoine et architecture, 
Infolio, Gollion, 2012. Lire également : www.espazium.ch/la-cite-du-lignon-19631971

9 Franz Graf, Giulia Marino, Patrimoine moderne, énergie, économie : stratégies de 
sauvegarde, EPFL-TSAM, Stiftung zur Förderung der Denkmalpflege, 2015.
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7 Le chantier du quai du Seujet en 1974 
(© Centre d’iconographie genevoise - 
Bibliothèque de Genève)

8 Addor & Julliard, puis Julliard & Bolliger, 
ensemble locatif du quai du Seujet, 
Genève, 1964-1976. Maquette et éléva-
tion. La recherche conduite entre 2013 
et 2015 par le laboratoire TSAM avec le 
soutien de la Stiftung zur Förderung der 
Denkmalpflege se proposait d’élargir la 
méthode appliquée à la cité du Lignon à 
une série d’ensembles genevois réalisés 
selon des types constructifs différents. 
(© Archives Addor & Julliard)

9 Le travail par variantes – de la sauvegarde 
à l’isolation extérieure – élaborées sur la 
base d’une analyse et d’un relevé minu-
tieux, vise à établir la situation de juste 
équilibre entre les impératifs d’améliora-
tion énergétique et la préservation des 
qualités architecturales des ensembles, en 
tenant compte aussi des coûts engendrés 
par chaque intervention. (© EPFL-TSAM)

8
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Graser Architekten10 par rapport à des interventions 
plus lourdes.

Quant aux objets de valeur remarquable – les « jeunes 
monuments », comme le suggérait récemment la revue 
werk, bauen + wohnen qui revient, quinze ans plus tard, sur 
ce thème incontournable –, une prise de position explicite 
s’impose : peut-on raisonnablement viser l’excellence éner-
gétique en demandant à un bâtiment existant dont la valeur 
patrimoniale est avérée de répondre aux performances du 
neuf, rigidement établies par des normes qui ont évolué 
vers des valeurs limites extrêmement sévères ? La réponse 
est nuancée. Dans l’équilibre entre la préservation du cadre 
bâti et celle de l’environnement, il serait heureux d’élargir 
le questionnement, voire d’inverser la tendance. Autrement 
dit, c’est le bâtiment même qui devrait fixer les limites des 
interventions, en fonction de ses caractéristiques maté-
rielles intrinsèques, opportunément relevées dans la phase 
des études préalables, évitant de recourir ainsi à une stricte 
application des normes, ce qui aurait des répercussions 
conséquentes – et souvent irréversibles – sur l’intégrité des 
objets et, plus généralement, sur l’image de nos villes. Il ne 
s’agit en aucun cas de négliger les paradigmes de réduction 

des consommations énergétiques et des émissions de CO2 
qui sont des préoccupations assurément légitimes ; il est 
plutôt question de calibrer les mesures d’amélioration des 
performances au plus près de l’objet construit, privilégiant 
des interventions ponctuelles et ciblées, étudiées ad hoc à 
partir de l’objet construit et pour l’objet construit, aussi 
dans une logique d’amélioration du confort des habitants.

Cette approche à la fois pragmatique et soucieuse du 
cadre bâti existant mériterait d’être généralisée dans la 
pratique du projet de sauvegarde du patrimoine récent, une 
« mission d’envergure exigeante »11 qui relève avant tout de 
l’intelligence et du positionnement culturel du projeteur.

Franz Graf, architecte et professeur EPFL, directeur du Laboratoire 
des techniques et de la sauvegarde de l’architecture moderne de 
l’EPFL-ENAC (TSAM)
Giulia Marino, architecte et docteure EPFL, collaboratrice 
scientifique au laboratoire TSAM

10 Ville de Bienne, Sanierung Hochhaus « La Champagne », Falkenstrasse 35, Bienne, équipe 
lauréate : Graser Architekten Zurich, Franz Graf, Giulia Marino, TSAM-EPFL Lausanne, 
Mebatech Baden, NBG, Berne, Mantegani & Wysseier Ingenieure, Bienne, 2014. 

11 « Editorial », in werk, bauen + wohnen, monographique Junge Denkmäler, n°  10, 
octobre 2013, p. 4.
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Aussenwand
Nord- und Südfassade
Stahlbeton 160mm
Steinwolle-Isolation 60mm
Steinwolle-Isolation 60mm
Unterkonstruktion 20mm
Glashaltekonstruktion aus Aluminium 20mm
ESG gekittet 8mm

Aussenwand
Brüstung
Gipskarton            12.5mm
Steinwolle-Isolation 40mm
Steinwolle-Isolation 60mm
Holzelemente 75mm
Promatect El 90 40 mm
Steinwolle-Isolation 60 mm
Steinwolle-Isolation 60 mm
Glashaltekonstruktion aus Aluminium 20mm
ESG gekittet  8mm

Fenster
neue Holz-Metall-Fenster
3-fach Isolierverglasung, U-Wert 0.7 W/m2K

Aussenwand
Brüstung
MDF 20mm
Steinwolle-Isolation/ Holzrahmen 30mm
Steinwolle-Isolation/ Horizontallattung 60mm
Faserzementplatten mit Holz-Zwischenlage 35mm
Steinwolle 50mm
Glashaltekonstruktion aus Aluminium 20mm
ESG gekittet  6mm

Fenster
bestehendes Metallfenster
2-fach Isolierverglasung mit Folie, U-Wert 0.7 W/m2K
auswechseln der Rahmenfugendichtung
auswechseln der Glasleiste

Storen
Revision bestehender Storen
auswechseln der Dämmung und Abdichtung
des Storenkastens

Aussenwand
Nord- und Südfassade
Gipskarton                         12.5mm
XPS 60mm
Stahlbeton 160mm
Steinwolle-Isolation 60mm
Unterkonstruktion 20mm
Glashaltekonstruktion aus Aluminium 20mm
ESG gekittet 6mm

Fenster
bestehendes Metallfenster
2-fach Isolierverglasung mit Folie, U-Wert 0.7 W/m2K
auswechseln der Rahmenfugendichtung
auswechseln der Glasleiste

Storen
Revision bestehender Storen
auswechseln der Dämmung und Abdichtung
des Storenkastens

Aussenwand
Brüstung
Gipskarton             10mm
Steinwolle-Isolation 40mm
Faserzementplatten mit Holz-Zwischenlage 35mm
Steinwolle-Isolation / Unterkonstruktion 50mm
Steinwolle-Isolation / Unterkonstruktion 50mm
Glashaltekonstruktion aus Aluminium 20mm
ESG gekittet  6mm

Aussenwand
Nord- und Südfassade
Stahlbeton 160mm
Steinwolle-Isolation 70mm
Steinwolle-Isolation 70mm
Unterkonstruktion 20mm
Glashaltekonstruktion aus Aluminium 20mm
ESG Trockenverglasung mit EPDM 6mm

Aussenwand
Nord- und Südfassade
Stahlbeton 160mm
Aerogel-Isolation 60mm
Unterkonstruktion 20mm
Glashaltekonstruktion aus Aluminium 20mm
ESG Trockenverglasung mit EPDM 6mm

Fenster
bestehendes Metallfenster
2-fach Isolierverglasung mit Folie, U-Wert 0.7 W/m2K
auswechseln der Rahmenfugendichtung
auswechseln der Glasleiste

Aussenwand
Brüstung
Gipskarton             10mm
Steinwolle-Isolation 40mm
Faserzementplatten mit Holz-Zwischenlage 35mm
Aerogel 50mm
Glashaltekonstruktion aus Aluminium 20mm
ESG gekittet  6mm

Storen
Revision bestehender Storen
auswechseln der Dämmung und Abdichtung
des Storenkastens

Sanierung Tour «La Champagne» Biel-Bienne | Zwischenbesprechung
Hypothesen Gebäudehülle

Graser Architekten, Zürich

Hochleistungsdämmung

Die Abdeckleisten und ESG Gläser der bestehenden Pfosten-Riegel-Konstruktion aus
Aluminium auf den beiden Stirnfassaden werden demontiert, gereinigt und falls notwendig
repariert. Die bestehende Mineralwolle 60 mm wird entsorgt, die Unterkonstruktion optisch

Bahnen zwischen die bestehende Unterkonstruktion aufgeklebt. Die Hinterlüftung bleibt
unverändert.

Rahmen verschweisst. Entsprechend schwieriger gestaltet sich die Zugänglichkeit von
aussen. Die bestehende Mineralwolle 60 mm wird entsorgt, die Unterkonstruktion optisch
geprüft und wo nötig repariert. Anschliessend wird Aerogel 60 mm vollfächig in horizontalen
Bahnen zwischen die bestehende Unterkonstruktion aufgeklebt. Die Hinterlüftung bleibt
unverändert.

Chancen

-Das heutige Erscheinungsbild und die heutige Aluminiumkonstruktion bleiben erhalten
-Gerüst (Stirnafassaden) und Arbeit tangieren den Innenraum nicht (Mieter)
-Ressourcen schonend (Aerogel hat eine mit Mineralwolle  vergleichbare Grauenergiebilanz)
-Markante Reduktion der Wärmebrücken (wenig Probleme mit Feuchte im Innenraum,
bauphysikalisch ist die Dämmung am richtigen Ort)

Risiken

-Zustand der Aluminium- Unterkonstruktion ist nicht im Detail bekannt
-Aerogel ist (im Moment noch) teuer

Innendämmung

Auf die Innenseite der Schlafzimmer-Stirnwände aus Beton werden in situ eine XPS

Fugen gespachtelt und anschliessend die Wand gestrichen.  Auf die Brüstungen
aufgedoppelte vorfabrizierte Holzelemente vom Schreiner - mit Mineralwolle 90 mm
wärmegedämmt -  ergänzen den bestehenden Fassadenaufbau. Die Aufnahmen für später
zu befestigende Radiatoren sind vorhanden.

Risiken

-Der Zustand der bestehenden Wärmedämmung ist nicht bekannt (intakt, mit Löchern,

-Die naufgearbeiteten Fenster mit Storenkasten sind viel dichter als heute, der natürliche
Luftwechsel wird stark reduziert. Die bestehenden Wärmebrücken werden durch die
Wärmedämmung verschärft
-Die Mieter werden von den Arbeiten viel Stärker beeinträchtigt als bei einer
Aussendämmung
-Eine konsequente Innendämmung bedingt einen Bauablauf, bei dem Steigzonen,

-Zwei Jahre nach dem Einbau der Innendämmung die Steigzonen, Küche, Bad zu ersetzen,
ist für die Mieter nicht zumutbar

Aussendämmung

Die Abdeckleisten und ESG Gläser der bestehenden Pfosten-Riegel-Konstruktion aus
Aluminium auf den beiden Stirnfassaden werden demontiert, gereinigt und falls notwendig
repariert. Die bestehende Mineralwolle 60 mm wird entsorgt. Der bestehende Winkel wird

aussen versetzt, damit zweilagig eine Wärmedämmung mit Mineralwolle 140 mm verlegt

zwei gestossene ESG-Gläser tragen, sind als Rahmen verschweisst. Entsprechend
schwieriger gestaltet sich die Zugänglichkeit von aussen. Die bestehende Mineralwolle 60
mm wird entsorgt. Die zweite Lage der Unterkonstruktion wird ersetzt, die erste Lage

in horizontalen Bahnen zwischen die bestehende Unterkonstruktion aufgeklebt. Die
Hinterlüftung bleibt unverändert.

Chancen

-Gute zeitgemässe Wärmedämmung
-Es sind keine bauphysikalischen Probleme zu erwarten

Risiken

-Weil die heutige Aussenhaut sehr schlank ist, ändert sich trotz minimaler Mehrdicke der
Dämmung die gesamte Erscheinung der Fassade
-Der Umbau der Unterkonstruktion birgt beträchtliche Risiken. Es müssen alle Schrauben
gelöst, Teile entfernt und neue Teile eingebaut werden
-Die Ecken sind neu anzufertigen

Fassadenersatz

Die gesamte, bestehende Aluminium Pfosten-Riegel-Konstruktion an den Stirnfassaden und
die ganzen Aluminium-Rahmen der Längsfassaden werden demontiert und entsorgt.
Anstelle der bestehenden Konstruktion tritt eine neue, der bestehenden Fassade
nachempfundene Konstruktion nach heutigen technischen Möglichkeiten.

Risiken

-Teuerste Lösung
-Die Loggien sind weiterhin nur rudimentär wärmegedämmt
-Die weinigen MJ/m2a sind mit einem sehr hohen Preis erkauft
-Obschon die Gestaltung der neuen Fassade nahe dem Bestand entspricht, handelt es sich
doch um einen Neuaufbau, verbunden mit dem kompletten Verlust der originalen
Bausubstanz
-Die Grundwasserpumpe und Wärmedämmung nach den neusten Möglichkeiten einzubauen
macht wenig Sinn, weil beide Massnahmen je einzeln bereits den CO2-Ausstoss respektive
die Energiebilanz auf den heute üblichen Stand bringen

Chancen

-Null-Risiko
-Die neue Fassade kann geplant, vorgefertigt und montiert werden
-Kostensicherheit

Chancen

-Preisgünstigste Lösung
-Kein Risiko mit der Fasadenunterkonstruktion
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Aussenwand
Nord- und Südfassade
Stahlbeton 160mm
Steinwolle-Isolation 60mm
Steinwolle-Isolation 60mm
Unterkonstruktion 20mm
Glashaltekonstruktion aus Aluminium 20mm
ESG gekittet 8mm

Aussenwand
Brüstung
Gipskarton            12.5mm
Steinwolle-Isolation 40mm
Steinwolle-Isolation 60mm
Holzelemente 75mm
Promatect El 90 40 mm
Steinwolle-Isolation 60 mm
Steinwolle-Isolation 60 mm
Glashaltekonstruktion aus Aluminium 20mm
ESG gekittet  8mm

Fenster
neue Holz-Metall-Fenster
3-fach Isolierverglasung, U-Wert 0.7 W/m2K

Aussenwand
Brüstung
MDF 20mm
Steinwolle-Isolation/ Holzrahmen 30mm
Steinwolle-Isolation/ Horizontallattung 60mm
Faserzementplatten mit Holz-Zwischenlage 35mm
Steinwolle 50mm
Glashaltekonstruktion aus Aluminium 20mm
ESG gekittet  6mm

Fenster
bestehendes Metallfenster
2-fach Isolierverglasung mit Folie, U-Wert 0.7 W/m2K
auswechseln der Rahmenfugendichtung
auswechseln der Glasleiste

Storen
Revision bestehender Storen
auswechseln der Dämmung und Abdichtung
des Storenkastens

Aussenwand
Nord- und Südfassade
Gipskarton                         12.5mm
XPS 60mm
Stahlbeton 160mm
Steinwolle-Isolation 60mm
Unterkonstruktion 20mm
Glashaltekonstruktion aus Aluminium 20mm
ESG gekittet 6mm

Fenster
bestehendes Metallfenster
2-fach Isolierverglasung mit Folie, U-Wert 0.7 W/m2K
auswechseln der Rahmenfugendichtung
auswechseln der Glasleiste

Storen
Revision bestehender Storen
auswechseln der Dämmung und Abdichtung
des Storenkastens

Aussenwand
Brüstung
Gipskarton             10mm
Steinwolle-Isolation 40mm
Faserzementplatten mit Holz-Zwischenlage 35mm
Steinwolle-Isolation / Unterkonstruktion 50mm
Steinwolle-Isolation / Unterkonstruktion 50mm
Glashaltekonstruktion aus Aluminium 20mm
ESG gekittet  6mm

Aussenwand
Nord- und Südfassade
Stahlbeton 160mm
Steinwolle-Isolation 70mm
Steinwolle-Isolation 70mm
Unterkonstruktion 20mm
Glashaltekonstruktion aus Aluminium 20mm
ESG Trockenverglasung mit EPDM 6mm

Aussenwand
Nord- und Südfassade
Stahlbeton 160mm
Aerogel-Isolation 60mm
Unterkonstruktion 20mm
Glashaltekonstruktion aus Aluminium 20mm
ESG Trockenverglasung mit EPDM 6mm

Fenster
bestehendes Metallfenster
2-fach Isolierverglasung mit Folie, U-Wert 0.7 W/m2K
auswechseln der Rahmenfugendichtung
auswechseln der Glasleiste

Aussenwand
Brüstung
Gipskarton             10mm
Steinwolle-Isolation 40mm
Faserzementplatten mit Holz-Zwischenlage 35mm
Aerogel 50mm
Glashaltekonstruktion aus Aluminium 20mm
ESG gekittet  6mm

Storen
Revision bestehender Storen
auswechseln der Dämmung und Abdichtung
des Storenkastens

Sanierung Tour «La Champagne» Biel-Bienne | Zwischenbesprechung
Hypothesen Gebäudehülle

Graser Architekten, Zürich

Hochleistungsdämmung

Die Abdeckleisten und ESG Gläser der bestehenden Pfosten-Riegel-Konstruktion aus
Aluminium auf den beiden Stirnfassaden werden demontiert, gereinigt und falls notwendig
repariert. Die bestehende Mineralwolle 60 mm wird entsorgt, die Unterkonstruktion optisch

Bahnen zwischen die bestehende Unterkonstruktion aufgeklebt. Die Hinterlüftung bleibt
unverändert.

Rahmen verschweisst. Entsprechend schwieriger gestaltet sich die Zugänglichkeit von
aussen. Die bestehende Mineralwolle 60 mm wird entsorgt, die Unterkonstruktion optisch
geprüft und wo nötig repariert. Anschliessend wird Aerogel 60 mm vollfächig in horizontalen
Bahnen zwischen die bestehende Unterkonstruktion aufgeklebt. Die Hinterlüftung bleibt
unverändert.

Chancen

-Das heutige Erscheinungsbild und die heutige Aluminiumkonstruktion bleiben erhalten
-Gerüst (Stirnafassaden) und Arbeit tangieren den Innenraum nicht (Mieter)
-Ressourcen schonend (Aerogel hat eine mit Mineralwolle  vergleichbare Grauenergiebilanz)
-Markante Reduktion der Wärmebrücken (wenig Probleme mit Feuchte im Innenraum,
bauphysikalisch ist die Dämmung am richtigen Ort)

Risiken

-Zustand der Aluminium- Unterkonstruktion ist nicht im Detail bekannt
-Aerogel ist (im Moment noch) teuer

Innendämmung

Auf die Innenseite der Schlafzimmer-Stirnwände aus Beton werden in situ eine XPS

Fugen gespachtelt und anschliessend die Wand gestrichen.  Auf die Brüstungen
aufgedoppelte vorfabrizierte Holzelemente vom Schreiner - mit Mineralwolle 90 mm
wärmegedämmt -  ergänzen den bestehenden Fassadenaufbau. Die Aufnahmen für später
zu befestigende Radiatoren sind vorhanden.

Risiken

-Der Zustand der bestehenden Wärmedämmung ist nicht bekannt (intakt, mit Löchern,

-Die naufgearbeiteten Fenster mit Storenkasten sind viel dichter als heute, der natürliche
Luftwechsel wird stark reduziert. Die bestehenden Wärmebrücken werden durch die
Wärmedämmung verschärft
-Die Mieter werden von den Arbeiten viel Stärker beeinträchtigt als bei einer
Aussendämmung
-Eine konsequente Innendämmung bedingt einen Bauablauf, bei dem Steigzonen,

-Zwei Jahre nach dem Einbau der Innendämmung die Steigzonen, Küche, Bad zu ersetzen,
ist für die Mieter nicht zumutbar

Aussendämmung

Die Abdeckleisten und ESG Gläser der bestehenden Pfosten-Riegel-Konstruktion aus
Aluminium auf den beiden Stirnfassaden werden demontiert, gereinigt und falls notwendig
repariert. Die bestehende Mineralwolle 60 mm wird entsorgt. Der bestehende Winkel wird

aussen versetzt, damit zweilagig eine Wärmedämmung mit Mineralwolle 140 mm verlegt

zwei gestossene ESG-Gläser tragen, sind als Rahmen verschweisst. Entsprechend
schwieriger gestaltet sich die Zugänglichkeit von aussen. Die bestehende Mineralwolle 60
mm wird entsorgt. Die zweite Lage der Unterkonstruktion wird ersetzt, die erste Lage

in horizontalen Bahnen zwischen die bestehende Unterkonstruktion aufgeklebt. Die
Hinterlüftung bleibt unverändert.

Chancen

-Gute zeitgemässe Wärmedämmung
-Es sind keine bauphysikalischen Probleme zu erwarten

Risiken

-Weil die heutige Aussenhaut sehr schlank ist, ändert sich trotz minimaler Mehrdicke der
Dämmung die gesamte Erscheinung der Fassade
-Der Umbau der Unterkonstruktion birgt beträchtliche Risiken. Es müssen alle Schrauben
gelöst, Teile entfernt und neue Teile eingebaut werden
-Die Ecken sind neu anzufertigen

Fassadenersatz

Die gesamte, bestehende Aluminium Pfosten-Riegel-Konstruktion an den Stirnfassaden und
die ganzen Aluminium-Rahmen der Längsfassaden werden demontiert und entsorgt.
Anstelle der bestehenden Konstruktion tritt eine neue, der bestehenden Fassade
nachempfundene Konstruktion nach heutigen technischen Möglichkeiten.

Risiken

-Teuerste Lösung
-Die Loggien sind weiterhin nur rudimentär wärmegedämmt
-Die weinigen MJ/m2a sind mit einem sehr hohen Preis erkauft
-Obschon die Gestaltung der neuen Fassade nahe dem Bestand entspricht, handelt es sich
doch um einen Neuaufbau, verbunden mit dem kompletten Verlust der originalen
Bausubstanz
-Die Grundwasserpumpe und Wärmedämmung nach den neusten Möglichkeiten einzubauen
macht wenig Sinn, weil beide Massnahmen je einzeln bereits den CO2-Ausstoss respektive
die Energiebilanz auf den heute üblichen Stand bringen

Chancen

-Null-Risiko
-Die neue Fassade kann geplant, vorgefertigt und montiert werden
-Kostensicherheit

Chancen

-Preisgünstigste Lösung
-Kein Risiko mit der Fasadenunterkonstruktion
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10 Tour Champagne, Bienne, 2015 (photo 
Giulia Marino)

11 Tour Champagne, Bienne, Walter Schwaar 
architecte, 1968-1969. La méthode basée 
sur l’évaluation multicritère – patrimoine, 
économie, énergie – a été proposée pour 
le concours de la rénovation de cette 
tour, initié par la Ville de Bienne, 2014 
(© Graser Architekten / TSAM-EPFL / 
Mebatech / NBG / Mantegani & Wysseier)

Design intemporel, isolation thermique maximale, moteurs invisibles et entrée de lumière optimale:
la fenêtre pour toit plat VELUX allie fonctionnalité et esthétique et s’intègre parfaitement à toutes les
architectures. Sa résistance à la rupture a été testée et garantit un niveau élevé de sécurité, sans avoir
à installer de grille anti-chute. velux.ch/toitplat vous montre comment apporter plus de lumière naturelle.

Les fenêtres pour toit plat VELUX

esthétiques

résistants à la
rupture
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énergétique
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docomomo International is a non-profit organization dedicated to the documentation and conservation of 
buildings, sites and neighborhoods of the Modern Movement. It aims at: • Bringing the significance of the 
architecture of the Modern Movement to the attention of the public, the public authorities, the professionals 
and the educational community. • Identifying and promoting the surveying of the Modern Movement’s 
works. • Fostering and disseminating the development of appropriate techniques and methods of 
conservation. • Opposing destruction and disfigurement of significant works. • Gathering funds for 
documentation and conservation. • Exploring and developing knowledge of the Modern Movement.

docomomo International wishes to extend its field of actions to new territories, establish new 
partnerships with institutions, organizations and NGOs active in the area of modern architecture, develop 
and publish the international register, and enlarge the scope of its activities in the realm of research, 
documentation and education.
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Housing Reloaded Collective. 

Housing in Europe, 1945–2015
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Georges Addor's Housing Complexes: 
an Observatory on the Conservation 
of “Large-Scale” Heritage 
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The Controversial History of the 
“Steel and Glass” by Lods, Depondt 
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[60x60]2 : une démarche innovante  
pour la sauvegarde de la cité Carl-Vogt

Epargnée de justesse par un projet  
de surélévation et d’« emballage », la cité Carl-

Vogt à Genève va être sauvegardée. Signe 
probant d’un changement de regard sur le 

patrimoine du second après-guerre, le résultat  
du mandat d’études parallèles pour la rénovation 

de l’ensemble des frères Honegger  
est une excellente nouvelle. 

Giulia Marino

1

L ors du recensement du patrimoine 
architectural du canton de Genève, en 2008, 
la cité Carl-Vogt (1960-1964) a été identifiée 

comme un objet « intéressant » selon le critère de 
sa représentativité : comme le relèvent les auteurs 
de l’inventaire, il s’agit « sans doute de l’ensemble 
de logements le plus représentatif de la production 
réalisée par le bureau Honegger Frères avec le 
système de préfabrication par petits éléments en 
béton, dénommé Honegger-Afrique, en référence à son 
élaboration au Maroc entre 1949 et 1959 »1. A travers 
un procédé de préfabrication extrêmement rationnel 
du fait de l’agencement multiple des dalles à caissons et 
des pièces de façade, une certaine variété typologique 
pour répondre à la demande d’un marché du logement 
en pleine effervescence, des enveloppes scandées tout 
en finesse par l’alternance des éléments pleins et des 
loggias ajourées et la notion d’économie en toile de 
fond, le « style Honegger » est parfaitement signifié 
dans cet ensemble des années 1960, témoignant de 
l’activité effrénée du bureau de constructeurs qui livre 
plusieurs milliers de logements dans l’après-guerre.

La cité Carl-Vogt est pourtant beaucoup plus qu’une 
déclinaison intelligente de la logique de la coordi-
nation modulaire de la « Norme Maroc » avec ses 
iconiques caissons préfabriqués de 60×60. Les 450 
logements économiques repartis en cinq immeubles 
de huit étages dans le quartier de la Jonction sont un 
exemple tout aussi représentatif de la réception labo-
rieuse de l’architecture de la période 1945-1975, qui 
concerne pourtant un parc immobilier qualitative-
ment hétérogène et quantitativement impressionnant, 
couvrant 60 à 70 % des zones urbanisées suisses.

Alors que la cité Carl-Vogt a échappé de justesse à 
une rénovation énergétique extrêmement lourde ainsi 
qu’à une surélévation de deux étages, son histoire 
récente plutôt controversée, en dépit de son issue 
favorable, illustre bien le sort réservé à ce patrimoine 
du logement de masse : considéré comme « ordi-
naire », sans avoir rien de « banal » pour autant, il est 
aujourd’hui soumis à une pression très forte, dont 
densification et remise à niveau énergétique sont les 
mots clés.

Un « cas d’école »
Une excellente enquête parue récemment dans 

la revue criticat fait le point sur une pratique désor-
mais courante et pour le moins désinvolte, où l’on 
sacrifie sans discernement les qualités architectu-
rales et urbaines du patrimoine bâti au nom de la fée 
énergie. Les multiples nuances du « relookage éner-
gétique » y sont en cause et la question est posée en 
exergue de manière on ne peut plus claire : « Pour 
respecter les nouvelles exigences en matière de basse 
consommation d’énergie, l’isolation thermique par 

1 Initié par le Service des monuments et des sites, DCTI (aujourd’hui DALE) du 
canton de Genève, le recensement Honegger Frères (1930-1969), architectes 
et constructeurs : inventaire, évaluation qualitative, recommandations, a 
été mené entre 2006 et 2008 sous la direction de Franz Graf, avec Yvan 
Delemontey et Philippe Grandvoinnet. 

2

3

l’extérieur de bâtiments existants se généralise. 
L’économie d’énergie ainsi réalisée vaut-elle leur défi-
guration ? »2. Dans la querelle stérile qui oppose les 
« défenseurs de la planète » et les « ayatollahs du patri-
moine », la réponse mérite une réflexion qui soit avant 
tout culturelle.

Les travaux de recherche engagés ces dernières 
années par le laboratoire TSAM de l’EPFL 
souhaitent apporter des arguments à un débat qui 
apparaît, hélas, plutôt sclérosé, privilégiant le plus 
souvent une approche rigidement techniciste, qui 
met en avant la valeur légale limite comme le seul et 
unique objectif à atteindre. Recherche académique 
appliquée, la démarche du chantier prototype pour 
la rénovation des enveloppes de la cité du Lignon à 
Genève, a démontré que la connaissance du bâti peut 
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inciter à des stratégies de rénovation respectueuses, 
dans un juste équilibre entre préservation du patri-
moine et économie de ressources. La méthode d’éva-
luation multicritère qui était à l’origine du cahier 
des charges détaillé pour la restauration des enve-
loppes curtain wall du Lignon – restauration qui 
entre aujourd’hui dans sa phase opérationnelle – a 
été reconduite sur un corpus plus vaste d’ensembles 
d’habitation genevois3. Parmi eux, la cité Carl-Vogt 
figure comme un exemple particulièrement signi-
ficatif, témoin de la vaste production du 20e siècle 
qui ne répond pas (ou pas encore) aux critères du 
patrimoine monumental « classé », mais qui est tout 
de même dans le limbe des objets recensés comme 
« intéressants ». De plus, considérés comme des 
objets fragiles du point de vue de leur performance 
énergétique, les bâtiments des frères Honegger 
se sont révélés être un champ d’expérimentation 
privilégié.

Issu des campagnes de documentation historique, 
relevé et diagnostic visuel, l’état des lieux était plutôt 
rassurant, le manque d’entretien régulier étant à 
la fois la cause d’une certaine vétusté et un gage 
d’authenticité. Tous les possibles étaient alors envi-
sageables et il fallait aller au bout de l’exercice en 
testant les stratégies d’intervention les plus diverses, 
allant de la sauvegarde à l’isolation périphérique 
par l’application d’une nouvelle façade ventilée, en 
passant par des solutions de rénovation plus ou moins 
lourdes. La comparaison systématique des variantes 
du point de vue de l’amélioration énergétique et de 
l’investissement financier, mais aussi – et c’est fonda-
mental – des conséquences architecturales, a mis en 
évidence que des interventions ciblées permettent 
des économies d’énergie substantielles, approchant 
les valeurs limites de la loi sur l’énergie, et ce pour un 
coût global nettement inférieur à celui de l’isolation 
extérieure – jusqu’à un rapport de un à trois !

De cette analyse multicritère qui finit par remettre 
en cause des solutions d’emballage dispendieuses 
autant que désastreuses sur le plan architectural, 
il ressort tout aussi clairement que les interven-
tions les plus raisonnables sont issues d’une analyse 
matérielle fine et conduite en amont. Autrement 
dit, connaître le bâtiment signifie en identifier, 
certes, les carences et les dysfonctionnements, mais 
permet aussi de reconnaître ses qualités, ce qui 
veut dire son potentiel. Insuffler une nouvelle isola-
tion dans les interstices des éléments préfabriqués 
du système Honegger-Afrique, remplacer les verres 
simples par des vitrages isolants pris dans les beaux 
cadres menuisés existants, doubler par l’intérieur les 
panneaux opaques d’origine en Pavatex, minimiser 
les ponts thermiques par un retour d’isolation au 
niveau des caissons préfabriqués de la Norme Maroc, 
ou encore intervenir sur les sous-faces là où elles 
sont cachées, la réflexion peut et doit être menée en 
connaissance de cause, par une démarche cohérente 
qui trouve son assise dans l’investigation approfondie 
du bâti existant.

De la surélévation à la sauvegarde
Il est fort heureux de retrouver ces hypothèses dans 

la pratique, qui plus est dans le cadre d’un mandat 
d’études parallèles intervenant à la suite d’un projet 
d’emballage et de surélévation durement contesté 
par les associations des habitants de Carl-Vogt, avec 
le soutien de la Ville de Genève, et abandonné depuis 
par le maître d’ouvrage. Pour cette nouvelle procé-
dure initiée en mai 2015 et jugée en juillet dernier, 
l’Hospice général a en effet privilégié une certaine 
retenue4. Les superlatifs de l’excellence énergétique 
sont abandonnés au profit d’une démarche de rénova-
tion qui se veut plutôt judicieuse, raisonnable même.

La diversité des solutions proposées par les cinq 
groupements de mandataires retenus sur dossier lors 
du premier tour de la procédure sélective atteste de 
cette ouverture, où même les récidivistes de l’embal-
lage (défendu comme un véritable positionnement 
culturel) se sont efforcés d’établir une relation avec 
l’existant par une « réinterprétation simplifiée » de la 
logique de la construction préfabriquée, avec toutes 
les limites de l’exercice. L’analyse et le jugement des 
projets reflète, de plus, la volonté de trouver une 
solution qui puisse satisfaire aux contraintes les plus 
diverses – architecturales, économiques, thermiques, 
de sécurité, etc. Ainsi, aux deux extrêmes, sont écar-
tées d’emblée tant l’isolation périphérique « ultra-
écologique » qui se soucie avant tout de l’excellence 
énergétique, que la solution « low-cost », qui met 
en avant avec un indéniable pragmatisme les coûts 
contenus des interventions, dont les répercussions 
sur la matérialité des bâtiments sont d’ailleurs très 
réduites. L’une, si elle est exemplaire au niveau des 
besoins de chaleur, est considérée comme inaccep-
table du point de vue de la sauvegarde du patrimoine 
Honegger ; l’autre n’exploite pas complètement le 

1 Les cinq immeubles de la cité, implantés perpendiculairement au boulevard Carl-
Vogt (© Claudio Merlini) 

2 Honegger Frères, cité Carl-Vogt, Genève, 1960-1964 
3 Le procédé constructif par petits éléments préfabriqués dit « Norme Maroc » à la cité 

Carl-Vogt (© Claudio Merlini)
4 Sauvegarde, rénovation ou façade neuve ? La comparaison multicritère des variantes 

d’intervention élaborées par le TSAM encourage des stratégies respectueuses pour 
les enveloppes de la cité Carl-Vogt (Dessin TSAM-ENAC-EPFL)
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potentiel d’amélioration énergétique des immeubles, 
dont elle conserve en revanche l’essentiel des éléments 
d’origine. Tout se joue donc dans le détail des proposi-
tions intermédiaires, où les mesures adoptées jonglent 
savamment – avec quelques nuances dans les prio-
rités –, entre la panoplie des prescriptions légales 
et les impératifs du maître d’ouvrage en matière 
de planification.

Il n’est pas surprenant que, dans ce cheminement 
certainement salutaire, le projet lauréat « se soit 
imposé par sa simplicité »5. Sous la devise « Norme 
Maroc », la proposition du groupement de manda-
taires réuni autour des bureaux MSV architectes 
urbanistes avec CLM architectes, a su en effet recon-
naître et valoriser les atouts de la machine de préci-
sion qu’est l’ensemble des frères Honegger, où tout 
composant a un rôle essentiel, y compris au niveau 
de l’agencement des appartements, exigus mais 
diaboliquement fonctionnels. Tout est en place pour 
apporter des améliorations notables, en préservant 
cependant les qualités matérielles, plastiques, chro-
matiques de la cité. Ce travail minutieux de recherche 
des mesures les plus adaptées n’est nullement le 
résultat d’un « compromis » ; bien au contraire, la 
pondération réfléchie des enjeux démontre l’efficacité 
d’une approche globale dans le projet dans l’existant, 

accompagné par ailleurs, dans la proposition de MSV 
et CLM, d’une réflexion assurément remarquable sur 
les aménagements extérieurs, un aspect trop souvent 
négligé dans la rénovation des ensembles d’habitation 
du second après-guerre.

Une procédure modèle
Les résultats prometteurs du mandat d’études 

parallèles pour la rénovation de Carl-Vogt sont 
certainement issus d’une conjoncture favorable. Un 
objet dont la valeur patrimoniale est relativement 
partagée – officieusement, certes, mais partagée 
quand même –, un maître d’ouvrage qui a voulu à 
tout prix éviter un nouveau blocage en privilégiant 
des stratégies de rénovation, plutôt que de transfor-
mation, un collège d’experts intégrant les services 
compétents de l’Etat qui a su aiguiller et soutenir le 
jury, ainsi que, bien entendu, des projeteurs intelli-
gents et très engagés – remarquons que plusieurs 
d’entre eux ont pris à leur charge des prestations non 
requises mais assurément cruciales comme la docu-
mentation et le relevé des bâtiments. Au-delà de ces 
circonstances heureuses, le déroulement même de 
la procédure devrait donner matière à réfléchir dans 
le but de capitaliser une expérience qui pourrait se 
révéler un précieux précédent.

2 Ariane Wilson, « Date de péremption, voir l’emballage », criticat, n° 17, printemps 
2016, pp. 88-113.

3 Franz Graf, Giulia Marino, Patrimoine moderne, énergie, économie : stratégies 
de sauvegarde, avec la collaboration de Effin’Art Sàrl et Pragma partenaires 
SA, EPFL-ENAC-TSAM, Stiftung zur Förderung der Denkmalpflege, 2015. Sur 
ce sujet, voir l’article publié dans TrAcéS en mars dernier : Franz Graf, Giulia 
Marino, « Une transfiguration silencieuse. Transition énergétique et patrimoine 
de la grande échelle », TrAcéS, vol. 142, nos 5-6, 11 mars 2016, pp. 12-19.

4 Hospice général, Institution genevoise d’action sociale, Rénovation cité Carl-
Vogt. Mandats d’études parallèles pour groupement de mandataires, 2015-
2016. Les groupements retenus à l’issue du premier tour de la procédure sont : 
« Norme Maroc », MSV architectes urbanistes Sàrl avec CLM architectes et ZS 
ingénieurs civils SA, RG Riedweg & Gendre sa, Martin sanitaire SA et Marc 
Haldi Sàrl ; « Pool Karl », Aeby et Perneger architectes associés et ACAU, avec 
Raymond E. Moser SA, MDB SA, Réagir SA, CR Conseils Sàrl ; « Groupement cité 
CV », Atelier 3BM3, avec T ingénierie SA, Weinmann Energies SA, Schumacher 
SA, Concept Prévention incendie et Sécurité CPiS Conseils Sarl ; « Baud-Früh 
& Co. », François Baud & Thomas Früh, avec B. Ott et C. Uldry Sàrl, Energestion 
SA, Signaterre, Oxalis architectes paysagistes associés, Zanetti ingénieurs-
conseils ; « Groupement IttenBrechbühl », Itten & Brechbühl architectes, avec 
Thomas Jundt ingénieurs civils SA, Tecnoservice Engineering SA, Tireford-
Scherler Ingénieurs Conseils. Nous remercions sincèrement Madame 
Laurence Friedrich, directrice du service Immobilier de l’Hospice général ainsi 
que Monsieur Serge Moser, organisateur de la procédure d’appel d’offres, pour 
les documents et les renseignements qu’ils bien voulu nous fournir lors de nos 
nombreux entretiens.

5 Entretien avec Jean-Frédéric Luscher, architecte, directeur du Service des 
monuments et des sites-DALE du canton de Genève, expert dans le mandat 
d’études parallèles de l’Hospice général, 2 septembre 2016, propos recueillis 
par l’auteur. 
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5 Extraits des planches rendues 
 Principe d’intervention : plan (concept architectural et 

énergétique différencié et optimisé selon les éléments 
à traiter) et élévation (façade sur toiture végétalisée).

 Image de synthèse : la cité vue depuis le boulevard 
 Carl-Vogt (MSV architectes urbanistes, CLM archi-
tectes, © Philippe Cointault, Archigraphy.ch)

1 Survitrage
2 Isolation des allèges
3 Traitement des ponts  

thermiques
4 Flocage des caissons
5 Flocage des préfabriqués  

de façade
6 Isolation extérieure des 

balcons
7 Isolation périphérique  

des pignons
8 Changement des portes 

palières
9 Rénovation des sanitaires
10 Réseau pour monobloc 

de ventilation

5

L’accueil mitigé de la Commission concours et 
appels d’offres (CCAO) de la SIA lors de la publica-
tion de la procédure de passation de marchés publics 
touche un point fondamental. Pour elle, la défini-
tion du programme et des prestations attendues ne 
sont pas suffisamment explicites. Or, paradoxale-
ment, ces incertitudes quant aux objectifs du maître 
d’ouvrage ont incité les concurrents à un travail de 
longue haleine, une étude attentive, et ce jusqu’à 
l’échelle du détail. Pas de valeur limites à respecter 
a priori, pas d’enveloppe financière incompressible, 
pas de diktat en matière de conservation du patri-
moine non plus, laissant entendre de manière impli-
cite, que la « bonne » solution se situait à la croisée de 
ces paramètres, à condition qu’elle soit argumentée 
et maîtrisée en termes de gestion du chantier en 
site occupé, ce qui veut dire aussi de réduction des 
nuisances pour les locataires.

Entre les premières intentions et le rendu des 
planches définitives, les séances bilatérales entre les 
concurrents et les experts des services de l’Etat, qui 
secondaient les membres de droit du jury, ont permis, 
de plus, de préciser des points cruciaux, étudiés 
jusqu’au prototype dans certains cas. Cette concer-
tation qui, il est utile de le rappeler, intervient en 
amont, au moment même de la définition des grandes 
lignes du projet, a été certainement fructueuse. 

L’investissement dans la phase préalable, dans une 
procédure de sélection relativement longue qui, à 
juste titre, a pris le temps nécessaire pour cerner 
les problématiques, a non seulement donné l’impul-
sion à des solutions efficaces et accomplies, mais 
pose d’excellentes bases pour un déroulement sans 
entraves de la procédure administrative, qui devrait 
aboutir avec le dépôt de l’autorisation de construire au 
printemps 2017.

Au moment où l’ensemble des Minoteries (un 
Honegger tardif ) commence sa mue à grands frais, 
la future rénovation de Carl-Vogt est une excellente 
nouvelle. Nous ne pouvons qu’espérer que cette expé-
rience puisse servir de modèle tant en termes de 
démarche que de résultats, y compris au niveau de 
la phase d’exécution de ce chantier d’envergure, où 
le suivi de la part des concepteurs mêmes du projet 
devrait bénéficier du savoir-faire des entreprises 
spécialisées, évitant toute solution « standard » qui 
s’adapte mal à l’objet remarquable qu’est la cité 
Carl-Vogt.

Giulia Marino, architecte et docteure EPFL, collaboratrice 
scientifique au Laboratoire des Techniques et de la Sauvegarde 
de l’Architecture Moderne (TSAM) de l’EPFL
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