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MAÎTRE D’OUVRAGE
UBS SA – M.J. Jakob - +41 22 375 80 41

INGENIEUR SANITAIRE
BG Ingénieurs conseils SA - Lausanne +41 58 424 11 11

REPRESENTANT DU M.O.
TEKHNE SA – Lausanne
Mme Bruyas et M. Ditesheim - +41 22 349 24 00

MONTANT DU CONTRAT
Sur Demande

DIRECTION DES TRAVAUX
MARTI CONSTRUCTION SA – Meyrin
MM. Marchal et Vuille - +41 22 748 14 70

TYPE DE CONTRAT
En Entreprise Totale

ARCHITECTE
Richter, Dahl Rocha & Associés architectes SA
M. Christian Leibbrandt - +41 21 612 01 32

TYPE DE CONSTRUCTION
Bâtiments administratifs et commerciaux

INGENIEUR CIVIL
INGPHI SA – Lausanne
M. Menetrey - +41 21 310 77 88

DELAI DE CONSTRUCTION
2012 - 2015

INGENIEUR ELECTRICITE
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SIA 416
Surface du terrain : 2'964 m2
Surface brute de plancher : 25'000 m2
Volume SIA : 86'735 m3
Nombre de niveaux : du -4 au R+7
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DESCRIPTIF DE L’OUVRAGE
Déconstruire, maintenir, reconstruire.
Les 5 bâtiments représentent une surface de plus de
25’000m2 avec :
- au rez et au 1er : Commerces et Restaurant,
- du 2ème au 7 ème : Surfaces administratives.
Les bâtiments C et E plus anciens furent rénovés,
et mis aux normes, avec la réfection pour l’un d’eux
de la toiture. Seul la façade du bâtiment B est conservée tandis que le bâtiment A sans intérêt architectural a été démoli et reconstruit entièrement.
DÉSAMIANTAGE
Certains matériaux comme :
- les crépis et plâtres,
- les mastics de fenêtre,
- les colles des revêtements de sols
étant pollués, nous avons dû mettre en place des
zones de confinements et faire intervenir nos
équipes de désamiantage pour décontaminer les
zones avant leur démolition en toute sécurité, sans
polluer l’environnement du chantier..

DÉMOLITION
La démoliton a engendré l’évacuation de :
- 13’000 m3 béton en place,
- 500 m3 déchet incinérable,
- 1500 T bois traité et 800 T de bois propre,
- DCMI => cloison brique, carreaux de plâtre
450 T d’étaiement et de charpente pour le
contreventement façade ont été nécessaire.
Dépose des 2000 ml de tuyaux tous diamètre
confondus, d’une génératrice de secours.
Création des fosses d’ascenseur.
TRAVAUX SPÉCIAUX
La création de nouvelles cages d’ascenseurs pour
les bâtiment A et B a nécessité la création de
nouvelles fondations solides.
Ainsi, des travaux spéciaux ont été réalisés :
- 120 ml de forage en Diam. 180 mm,
- Micropieux de Diam. 89 mm.
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BÉTON ARMÉ
Pour la construction de la nouvelle structure en
poteau/dalle des bâtiments A et B, il a fallu :
- La mise à disposition d’une centrale à béton,
- Couler en place 9’000 m3 de béton,
- Mettre en place 1000 T d’armature.

RENFORCEMENT STRUCTUREL
Les bâtiments C et E étant conservés mais rénovés
et dédiés à de nouvelles affectations, un
renforcement de leur structure a été nécessaire :
- 300 T d’acier,
- 100 m3 de BFUP
- Reprise en sous-œuvre
- Renforcement au carbone
- Réparations des carbonatations du béton existant.
Mise en place d’une structure métallique provisoire
de soutènement de la façade conservée du bâtiment
B : 740 m2.
MAÇONNERIE
Réalisation des séparations des locaux techniques
et des surfaces louées des sous-sols en plots
ciment de 15 cm d’épaisseur, jointoyés : 1'300 m2.
Curage et crépissage de l’ensemble des murs
existants conservés des sous-sols : 3'000 m2.

CAROTTAGE / SCIAGE
Afin de permettre la distribution des techniques,
nous avons effectué 2'500 forages allant du diamètre 20 cm à 1 m et d’une profondeur de 20 cm à
1,50 m.
Création d’environ 150 ouvertures / réservations
pour le passage de gaines techniques de 60x60 cm
à 2,50x3,00 m.
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CONTRUCTION MÉTALLIQUE
Mise en place d’une structure verticale et horizontale en acier zingué formant des balcons en caillebottis et ligne de vie pour supporter la façade végétalisée des faces de bâtiments A et B sur le côté
cour intérieur :
- 800 m2 de façade végétalisée.

CONSTRUCTION EN BOIS
Remplacement de la charpente et du mur circulaire
de la superstructure en bois de la cage d’escaliers
du bâtiment C : 100 m2
Création d’un mur en bois toute hauteur pour fermer
la cage d’escalier suite à la démolition définitive du
Bâtiment D solidaire sur 7 niveaux.
Sous-construction de la toiture béton Bât. C : 660m2
- Isolation sur dalle béton,
- Structure et traverse en bois sur isolation pour la
réception de la couverture en cuivre.
ÉTANCHÉITÉ
Toiture plate isolée du restaurant : 1'200 m2
- 24 cm d’isolation, étanchéité bi-couches, remontée en résine, lestage en gravier, Plancher et banc
en tek.
Terrasse accessible isolée : 500 m2
- 24 cm d’isolation, étanchéité bi-couches, dallettes
préfa. en béton grises, 60x30 sur cale Roofmat.
Toiture plate isolée et végétalisée : 320 m2 :
- 24 cm d’isolation, étanchéité, nattes anti-racines,
mélange terre/substrat, plantation de lierre arborescent, herbes aux écouvillons, sauge et cosmos.
FERBLANTERIE-COUVERTURE
Réfection complète du placage en cuivre double
agrafage de la toiture de la cage d’escalier du bâtiment C : 100m2
Placage cuivre double agrafage de la toiture plate
du bâtiment D sur la partie horizontale : 490 m2
Couverture en tuiles plates CMNS pour les parties
inclinées de la toiture du bâtiment C : 170m2
Y compris réfection des lucarnes avec modénatures.
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FAÇADE
Façade Préfabriquée en béton : 2'400 m2
- Eléments sandwich, porteurs, avec isolation
- Isolation PU
- Parement C25/30, agrégats blanc-beige.
- Vitrage fixe type poteau traverse colinal bronze,
triple verre,
- Store toile soloscreem motorisé, commande centralisée sur anémomètre,
- Cadre et embrasure intérieure en bois,
- Vitrage coulissant à levage, 320m2.
Façades existantes en pierre :
- Ravalement par hydro-gommage : 1’200m2.
- Placage neuf en roche : 350m2.
- Fenêtres bois peintes, type CMNS GE, avec fauxcadre et embrasure à l’ancienne avec et sans
moulures : 120 pièces
- Stores à lamelles motorisés, thermolaqués avec
commande individuelle (façade sud).
- Réfection des balustrades en fer forgé : sablage,
zingage et thermolaquage de 120 pièces.
Fenêtres bois-métal : 96 pièces
- Type Egokiefer XL en alu eloxé
- Tablettes et embrasures extérieures
- Stores toile screem,
Vitrage fixe poteau et traverse avec caisson de store
toile intégré, 174m2
Au Rez-de-chaussée : 700m2
- Vitrage type poteau et traverse aluminium
- Renfort acier, élément droit et cintré,
- Finition colonial bronze,
- Avec intégration de porte double et simple et porte
coulissante,
- Verre isolant triple vitrage et verre anti-balle,
Façade NS : 400 m2
- Vitrage type poteau et traverse acier vertical
- Avec pare-clause spécial acier,
- Reprise des modénatures existantes,
- Finitions thermolaquée (micacée),
- Porte automatique et ouvrant à la française,
- Verre isolant triple vitrage
- Verre sécurité anti-balle pour les joailleries.
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CVSE
Hydraulique :
- 2 pompes à chaleur réversibles d’une puissance
totale de 2000 KW,
- Création de réseaux séparés pour assurer les
différentes consignes de T° (commerces, plafond,
IT)
- Ballon ECS de 3000 litres et réseaux liés.
Ventilation :
- 2 monoblocs de 25 000 M3/h et réseaux liés
- 2 monoblocs de 12 000 M3/h et réseaux liés
Distribution :
- 16 000 m2 de plafonds actifs réversibles
Electricité :
- Installation électrique liée à deux transformateurs
de 1600 A.
MCR :
- Mise à jour de l’ensemble des composants de
l’installation de pompage eau du Rhône existante
(2005), sans arrêt de fonctionnement de la démolition à la reconstruction.
- Supervision de l’ensemble du projet (centrales de
productions, IRC, compteurs d’énergie etc.).

INSTALLATION DE TRANSPORT
Ascenseurs Standards :
- 12 ascenseurs standards électromécaniques
o De 630 à 2000 kg dans Cage béton,
o

De 4 à 10 arrêts,

o

Portes et encadrements acier inox,

o

Sol granit, faces bois, miroir et plafond inox.

- 3 ascenseurs spéciaux :
o De 430 à 630 kg,
o

De 2 à 3 arrêts,

o

Cabine et cage en métal et verre,

- 1 monte-charge de 1'275 kg :
o 6 arrêts,
o

Cage métallique ronde, ossature tubulaire,

o

Revêtement tôle calpinée, couleur blanche
IGP électrostatique construite dans l’œil
d’un escalier historique, encadrement porte
cabine acier inox.
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SECOND OEUVRE
Plâtrerie :
- Gypsage des murs maçonnerie et béton, prêt à recevoir peinture : 17'200 m2
- Cloisons Alba et Alba hydro, prêtes à recevoir une
peinture et un revêtement céramique : 7'200 m2
- Doublage de mur en cloison placo-plâtre prête à
recevoir peinture, Di<52 : 2'430 m2
- Doublage de mur en Ytong 6m et enduisage multipor : 1'160 m2
- Doublage de mur avec du Foamglass : 500 m2.
Serrurerie :
- Garde-corps en acier thermolaqué, à barreaudage
fixés contre limon béton avec main-courante filante en chêne de fil teint : 110 ml
- Main-courante en chêne de fil teinté sur profil thermolaqué : 130m
- Main-courante inox extérieure, diam 40 : 70 ml
- Garde-corps en verre fixé sur pâte à verre, limon
thermolaqué avec main-courante en bois en couronnement : 20ml
- Porte accès d’immeuble, type Forster Preston,
fixation et ferme-porte invisible, exigence Ei30c et
Ei30icb : 10 pièces
- Escalier 2/4 tournant, autoportant, sur limon,
marches et palier en bac de tôle soudée prêtes à
recevoir revêtement au choix du locataire, finition
thermolaquée, micacée.
Menuiseries :
- Portes de communication et portes d’entrée en
bois affleurées, plaquées chêne teintées d’usine,
verre isolant : 390 pièces
- Faces techniques massives affleurées et rainurées, Ei30 : 40 pièces.
Revêtements de sols :
- Chape ciment 8cm avec Fibermesh : 7'425 m2.
- Revêtement granit Dorado Valmalenco flammé largeur fixe longueur libre, isolé et étanché pour les
passages couverts du RDC : 700 m2.
- Revêtement des escaliers et des paliers sur natte
Polysilent dito passage couvert du rez : 1'460 m2.
- Faux-planchers techniques sur vérins, 600x600
ép. 38 mm, type abs, revêtement synthétique et
protection pendant les travaux : 11'500 m2
- Doublage des dalles existantes en Fermacell, 2x
25mm sur structure : 4'900 m2
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- Carrelage en Grès cérame étiré, fin et non émaillé
calpiné pour espace sanitaire. 1'310 m2,
- Plinthes dito 6cm, 700ml
Faux-plafonds :
- Plafonds entièrement métalliques avec plaques
actives et plafonds mixtes ou plaques actives et
plafonds suspendus plâtre avec impression et 2
couches de peinture : 11'500 m2

AMÉMAGEMENTS EXTÉRIEURS
Réalisation d’une façade végétalisée sur l’ensemble
des bâtiments A et B côté cour intérieure : 890m2
- 66 bacs (300x60x60), avec arrosage automatique
intégré,
- recevant les plantes :
o Herbe aux écouvillons,
o

Sauge, Cosmos,

o

Jacinthe, clématite,

o

Lierre, chèvrefeuille et rose grimpante.

DIVERS : BANCOMAT
Pose d’un container comme Bancomat provisoire
pendant la durée des travaux :
- WK2/WK3,
- Entièrement équipés,
- Dimensions 10,20 x 3,60 x 3,00 m,
- Porte coulissante motorisée,
- Sol en pierre,
- Chauffage, climatisation et revêtement de mur.

DIVERS : FRESQUE HISTORIQUE
Dépose d’une mosaïque « scène allégorique de T
Stravinski »
- En tesselle de pierre et émaux de pâte de verre,
- Dimensions 2,75 x 7,60 m
- Photogrammétrie et Application bande de toile par
colle organique (lapin).
- Découpe en 14 morceaux de 105x105 cm,
- Dépose des tesselles de bord
- Détachement du mur, nettoyage, stockage.
- Après 12 mois, collage des éléments sur panneaux
en nids d’abeille rigide, nettoyage et stockage.
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TRAVAUX DIVERS : PASSAGE DES LIONS
Réhabilitation complète dans l’esprit de l’époque
d’un ouvrage datant de 1908.
- Démolition des revêtements et chapes existantes.
- Chapes neuves et pose d’un Terrazzo 20mm en
concertation avec la CMNS : 400 m2.
- Réfection et changement des seuils en pierre.
- Démolition des vitrages existants,
- Pose de vitrines cadres fixes et portes E30, construites avec des profils acier composés de plats
demi-rond, type MHB-SL30 custom/hollandais.
Verre isolant EW30, traitement de surface, sablage, antirouille, 2 couches de peinture en respectant la couleur d’origine : 150m2.
- Vitrage fixe poteaux et traverses, reprise des modénatures existantes, finition thermolaquée (micacée), verre isolant E30 : 130m2.
- Installation d’un système Sprinkler, pour garantir
l’ensemble à EI60.
- Réfection des bandeaux avec récupération de
moulures et réhabilitation des corniches en staff.
- Réfection et adaptation anti-feu des plafonds sous
les bâtiments existants et modénatures : 150 m2.
- Réfection de la verrière : 450 m2
o Décapage de la peinture au plomb,
o 2 couches d’antirouille,
o

Peinture selon vitrage verticaux,

o

Pose en vertical de verre feuilleté 7-8 extra
clair avec 1 face en verre étiré « noble + »
en toiture verre feuilleté 42.2 extra coupé
en forme de tuile alsacienne et fraisage
d’un retrait pour créer une goutte pendante

- Réfection des chenaux en cuivre,
- Tablettes et descentes en zingue titane.
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