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Avec son ordonnancement tripartite classique – soubassement, corps, attique –,
le bâtiment semble aujourd’hui afficher une parfaite unité de construction.
Pourtant, dans le projet d’origine, dans les années 60, les deux derniers étages
n’apparaissaient pas du tout.

Un immeuble de bureaux limité à quatre étages
courants était plutôt l’exception lorsque le bâtiment fut
construit, entre 1963 et 1974. Le quartier où s’inscrit
le bâtiment est bien situé, à la fois proche de l’aéroport
de Genève-Cointrin, de l’autoroute, du centre ville
et il est aisément accessible par les transports publics.
Les façades du bâtiment d’origine, constituées d’éléments en béton préfabriqués, sont porteuses, ce qui a
permis de supprimer au maximum les points d’appui
et de dégager les plateaux. Le bâtiment, qui forme un
quadrilatère trapu autour d’une vaste cour intérieure

Situation, échelle 1: 5 000

arborisée, se caractérise par une distribution claire
des fonctions: parking souterrain sur deux niveaux,
bureaux et commerces au rez-de-chaussée, bureaux
aux quatre étages courants.
Au fil du temps, on a assisté à la surélévation généralisée des constructions dans le voisinage. Cette solution
devenait donc logique, également, pour ce bâtiment,
à proximité d’une zone d’activité en développement,
d’un quartier résidentiel de maisons individuelles et
du grand projet urbain Vernier-Meyrin-Aéroport.

La surélévation prolonge la
trame serrée de la façade existante tout en la réinterprétant.
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Les études, s’appuyant sur un avant-projet réalisé une
année plus tôt, ont débuté en 2004. Elles devaient
notamment régler la question du nombre de niveaux –
un ou bien deux – qui pourraient être ajoutés à l’existant. Une fois le projet finalisé, le permis de construire
accordé en 2008, les travaux se sont déroulés d’octobre 2011 jusqu’en 2014. Ils ont dû être effectués en
tenant compte de la poursuite des activités dans les
bureaux et de la nécessité d’en perturber le moins
possible le cours.
Ceci a contraint à un phasage rigoureux, laissant à
chaque fois entièrement opérationnels deux des sept
noyaux centraux abritant les circulations verticales
et les sanitaires. Ces noyaux ont été prolongés sur la
hauteur des deux niveaux supplémentaires, la structure métallique de la surélévation s’y raccordant à
chaque fois.
Thème et variations
La surélévation reprend, en façade, le rythme des
poteaux du rez-de-chaussée, mais en les dédoublant.
Les fenêtres à triple vitrage occupent toute la hauteur
des étages, pour un maximum de clarté et de transparence. La continuité entre l’étage inférieur et l’étage
supérieur est assurée par des vitrages sérigraphiés.
La couleur gris anthracite des quelque 700 éléments
vitrés contraste avec le beige du béton des niveaux
inférieurs.

Les vitrages, en retrait, animent
la façade par un jeu d’ombres
et de lumière.

Vue en plan surélévation, échelle 1: 1 000

Coupe, échelle 1: 1 000
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La nature des matériaux crée
un contraste entre l’ancien et le
nouveau, tandis que le choix
des couleurs rétablit la relation
entre les deux.

Des stores à lamelles extérieurs permettent de réguler
l’ensoleillement. Ils sont complétés, sur les façades
extérieures, par des brise-soleil horizontaux au profil
d’aile d’avion, qui se superposent à la structure porteuse habillée d’aluminium. Afin de ne pas gêner la

vue sur l’extérieur, l’espacement des lames fixes est
maximal à une hauteur comprise entre 50 centimètres
et deux mètres, tandis qu’elles sont plus rapprochées
au-dessus et au-dessous.

Pour ne pas gêner les vues sur
l’extérieur, que l’on soit assis
ou debout, l’écartement des
lames des brise-soleil est supérieur à hauteur du regard.

Etudes pour la disposition des brise-soleil fixes
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Bac acier nervuré SP 80
Poutre de rive RRK 250/150/6 mm
Poutre HEA 360
Bandeau de LEDs
Store à lamelles
Poteau HEB 240
Fenêtre aluminium, triple vitrage
Brise-soleil à lames fixes, aluminium
Châssis fixe, verre sérigraphié
Dalle mixte 120 mm,
bacs acier Holorib SHR51
11 Poutre de rive RRW 260/140/8 mm
12 Poutre HEA 500
13 Dalle existante

11

12

13
La façade au rez-de-chaussée
est rythmée par les piliers
disposés tous les cinq modules.
Les poteaux jumelés de la
surélévation reprennent cette
disposition en la réinterprétant.
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Isométrie de la
structure métallique

Pendant le montage, diverses
mesures ont été prises pour
protéger la dalle existante.

Un chantier sous contraintes
Pendant les travaux, la dalle de la toiture était protégée des chutes éventuelles de matériaux et de composants par des plaques en polyéthylène haute densité
(PEHD) destinées à absorber les chocs, et le levage
était systématiquement effectué en doublant les élingues. Par ailleurs, pour éviter un poinçonnement accidentel de la dalle lors du montage des poteaux,
ceux-ci ne devaient pas être levés de plus de 50 centimètres au-dessus du niveau de la dalle, et uniquement
en périphérie de celle-ci, avec un décalage.
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Cadre, échelle 1:100
1 Dalle existante
2 Poteau HEB 240
3 Poutre HEA 500
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IPE 270
RRW 260/140/8 mm
Poutre HEA 360
IPE 180
RRK 250/150/6
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La descente de charges dans la façade porteuse est
assurée par des poteaux métalliques jumelés. Les
profilés sont continus sur la hauteur des deux étages
et forment un portique avec les poutres transversales.
Le plancher intermédiaire, sous forme d’une dalle
mixte, assure le contreventement horizontal. Les
poutres comportent des évidements pour le passage
des réseaux. Au dernier étage, compte tenu de leur
élancement, les semelles inférieure et supérieure ont
été renforcées localement. La stabilité de la structure
pendant le montage a nécessité la mise en œuvre d’un
contreventement provisoire. Pour la protection incendie, un primaire a été appliqué en atelier, complété par
une seconde couche de peinture sur le chantier.
L’ajout des deux niveaux a augmenté la surface utile
du bâtiment de plus de 6 000 mètres carrés. Comme
aux étages inférieurs, le dégagement des plateaux offre
toute liberté d’agencement. Cet exemple montre une
fois de plus les avantages de l’utilisation de l’acier
pour la construction, avec la possibilité de surélever
un bâtiment existant dans un style contemporain, y
compris dans des conditions d’exécution extrêmement difficiles – intervention dans un site densément
construit, poursuite des activités pendant les travaux.

Compte tenu de l’exiguïté des
lieux, seules deux grues à tour
ont pu être installées.

Lieu Avenue Louis-Casaï 71, Meyrin GE
Maître de l’ouvrage SI Quadrilatère, Genève
Architectes de Planta & Portier Architectes, Carouge
avec Aris Serbetis, Genève
Architectes d’intérieur MR & A Sàrl, Nyon
Ingénieurs SGI Ingénierie, Châtelaine
Autres intervenants Rigot + Rieben Engineering SA,
Le Lignon, Ingénieurs-Conseils Scherler SA, Genève
Construction métallique Sottas, Bulle
Système porteur portique métallique, dalle mixte
Tonnage 600 t
Nuances d’acier S235, S355
Protection superficielle peinture intumescente deux
couches
Dimensions 83 x 71 x 14 m
Surface utile 6 220 m2
Durée des travaux 2013 à 2014

Un bandeau de LEDs blanches
souligne la légèreté de la surélévation.
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