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« Des femmes, des hommes, des compétences »

EDITO

Le numérique, une révolution ? Pas certain !

ACTUS

Des lieux d’échanges

L’année 2020 ressemble étrangement à l’année
précédente. Elle s’annonce pour l’ensemble de la
profession bonne voire excellente en terme d’activité.
Mais les prix restent bas malgré un léger mieux. Entre
le coronavirus qui secoue autant l’économie que le
monde de la santé, le Brexit, le franc suisse qui ne
cesse de se renforcer face aux monnaies étrangères,
et j’en passe et des meilleures, cette bonne nouvelle
semble iconoclaste !
La construction connait elle aussi sa « révolution »
numérique : BIM (Building Information Modeling),
imprimante 3D, robotisation, modularisation, etc…
C’est un défi passionnant pour notre métier et
comme par le passé, il ne sera pas que technique
mais également social, politique et architectural.
Cette pseudo-révolution n’est en fait qu’une
énième transformation de notre société et devra
impérativement prendre en compte l’aspect humain.
En effet, l’histoire l’a démontré, l’acte de construire a
une dimension anthropologique.
Bonne lecture et un grand merci pour la confiance
que vous nous témoignez.
A bientôt sur un chantier en commun.

Jacques Dessarzin
Directeur Général
Confédération Centre - Genève

La vie au centre
Inauguré en 1986, Confédération Centre avait besoin de faire peau neuve
pour coller à son époque et séduire à nouveau. Nous réalisons les travaux
en partenariat avec Steiner Entreprise Générale.
Idéalement situé au cœur des rues marchandes du centre de Genève, Confédération
Centre marque son époque. Inauguré en 1986, il accompagne la venue de nouvelles
enseignes internationales en Suisse Romande et accueille également l’un des
premiers cinémas multiplex de la région.
Son architecture soignée et protectrice, très marquée par les tendances du début des
années quatre-vingt, se trouve malheureusement vite dépassée par les nouveaux
courants, plus ouverts, transparents et aériens. Ainsi, avec les années, l’attractivité
du centre diminue et la nécessité d’une rénovation devient évidente.
La coordination entre l’investisseur principal, les différents copropriétaires et les
nombreux locataires n’est pas simple ; l’étude du projet est une phase complexe
menée avec doigté.
Il s’agit de transformer profondément l’esthétique et la fonctionnalité de la partie
commerciale par une rénovation lourde qui nécessite une mise à nu complète de
plus de 40’000 m3 SIA comportant des changements structurels importants.

Curage du bâtiment (suppression de toutes les installations techniques, démontage
des cloisonnements, retrait des revêtements, etc), travaux de désamiantage et
démolitions ponctuelles : les dix premiers mois de chantier sont intenses ! Nos équipes
de sciage, carottages, ainsi que nos robots de démolition ont retaillé l’ouvrage.
Les mois suivants s’annoncent tout aussi chargés et riches en défis techniques
passionnants. Le remaniement structurel prévoit des travaux complexes de reprise en
sous-œuvre, la mise en place de vérins ainsi que le bétonnage d’importantes poutres
précontraintes. En sous-sol, la création de nouvelles salles de cinéma est également
un chapitre important que nous menons en étroite collaboration avec le bureau SB
Ingénierie (Sbing SA) de Carouge.
A la complexité propre au projet, s’ajoutent un contexte urbain contraignant, des
possibilités d’accès et de stockage de matériaux limitées ainsi que la présence
d’habitants et d’usagers au sein même du bâtiment.
Le nouveau visage du centre sera dévoilé dans quelques mois ; un gigantesque
Mediawall promet d’attirer passants et curieux et de devenir un élément d’identification.
Les cinéphiles devront attendre quelques mois supplémentaires pour découvrir les
nouvelles salles.

L’art du béton
Alors que le Musée Cantonal des Beaux-Arts a ouvert ses portes depuis
peu et connait déjà un franc succès, nous poursuivons la création du pôle
muséal avec la construction du MUDAC.

Le pilotage de projet est confié au groupement portugais AFA-Aires Mateus,
lauréat du concours, associé au bureaux INGPHI Ingénieurs et Charles Pictet
Architectes.

Plateforme 10 est le nom donné au pôle muséal lausannois qui va réunir en un
seul lieu le Musée Cantonal des Beaux-Arts (MCBA), le Musée Cantonal de
la Photographie (Musée de l’Elysée) et le Musée de Design et d’Art Appliqués
Contemporains (MUDAC).

L’utilisation de la maquette BIM est totale tant pour la conception que pour la
sortie des plans d’exécution coffrage / armatures / listes de fers.

Le MCBA est ouvert depuis le 7 octobre dernier. Sur la surface voisine, c’est le
chantier du MUDAC que nous menons actuellement. Terrassement (environ
4’000 m3) et gros œuvre (9 étapes de radier achevées à fin juin 2019) ont débuté
au printemps dernier.
Quelque 800 m2 de coffrage de murs sont utilisés pour réaliser les deux niveaux
de sous-sol (six mètres de hauteur chacun) et les étages. Deux grues et soixante
hommes s’activent pour mener les travaux à plein régime.
Les étapes s’enchaînent et les volumes supérieurs prennent forme.
L’architecture est complexe. Le cube du bâtiment est comme brisé en deux
horizontalement ; le musée de l’Elysée prend place dans la partie basse alors que
le MUDAC semble flotter au-dessus.
Du sous-sol à la toiture, la construction est riche de challenges techniques
importants (70’000 m3 de terrassement, parois clouées pour des hauteurs allant
jusqu’à 7 mètres, parois parisiennes jusqu’à 13 mètres, parois de pieux sécants
pour les parois de 23 mètres, 260 pieux forés dans la moraine et la molasse
et 150 pieux de fondations, sous-sol étanche, dalles Cobiax, dalle à facettes
suspendue, la charpente métallique, toiture à sheds, les façades murs qui sont
coulées / réalisées en une seule étape, etc).

MUDAC, Lausanne

Bienvenue à la maison
Du développement à la remise des clés. Le chantier de ce nouvel ensemble
résidentiel à Corcelles-près-Payerne est maintenant ouvert. La Résidence
de Sous-Tours se compose de six lots de villas mitoyennes d’une surface
moyenne de 190 m².
Développé en entreprise totale par Marti Construction SA, le nouveau petit quartier
résidentiel bénéficie d’un cadre enviable. Paysage bucolique, absence de nuisances,
proximité avec le centre-ville et connexion aisée avec les grands axes nationaux de
transports sont autant d’avantages offerts aux futurs habitants.
Les six villas s’articulent sur trois niveaux, pour une surface totale de quelque 190
m² habitables. Cette générosité d’espaces est encore amplifiée par les grandes
surfaces vitrées qui attirent le regard vers la plaine de l’Arbogne. L’orientation plein
sud garantit un ensoleillement maximal tout le long de l’année. Les terrasses et les
jardins aménagés sont une invitation à la détente.
Le rez-de-chaussée supérieur est le cœur de la maison. La grande pièce de vie
allie confort, fonctionnalité et convivialité. Le rez-de-chaussée inférieur abrite les
locaux techniques, la cave ainsi qu’une vaste pièce baignée de lumière naturelle
aménageable à souhait (salle de jeux, bureau, chambre). A l’étage, la zone privative
de la maison, se compose d’une suite parentale et de deux chambres.

Résidence de Sous-Tours, Corcelles-près-Payerne

Le pas de deux
Combiner deux programmes résidentiels très différents, deux architectures
distinctes, tout en créant un ensemble unique et interdépendant : tel est le
défi du projet Pasodoble qui combine un immeuble d’activités et de logements
(34 appartements ZDLoc, HM et logements pour étudiants) et un ensemble
résidentiel pour personnes en situation de handicap mental.
Piloté par Défi TCT et conçu par le bureau d’architectes Nomos-GA, le projet Pasodoble se
distingue par le dialogue architectural des deux volumes. Les arcades du rez-de-chaussée
lient visuellement les deux immeubles et dessinent une série de patios aux faux-airs
andalous.
Le premier bâtiment s’appuie sur un rez-de-chaussée commercial ou administratif surmonté
de cinq niveaux et d’un attique. Ici sont aménagés 34 appartements (ZDLoc et HM) ainsi
que des logements pour étudiants.
Le deuxième immeuble, plus petit, accueille un ensemble résidentiel pour des personnes
en situation de handicap mental, sous la responsabilité de la Fondation SGIPA (Société
Genevoise pour l’Intégration Professionnelle d’Adolescents et d’Adultes). Côté nord, de
grandes arches s’élancent sur trois niveaux et subliment la façade.
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Les deux immeubles s’ajustent pour laisser place au Grand Cèdre existant. Le bouquet de
chantier a eu lieu le 21 novembre dernier.
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