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ARCHITECTURE ET PROGRAMME

L’ancien site industriel de l’usine Tavaro, accueillant le campus de la HEAD, 
fait partie du patrimoine de l’histoire de l’industrie genevoise et représente un 
emblème de l’architecture moderniste. Oeuvre de l’architecte Georges Addor, 
le bâtiment administratif, surnommé à l’époque le « Palais Royal »,surplombe 
l’avenue des Charmilles. En arrière plan, se dresse le bâtiment H qui accueillait 
l’unité de production et de montage des fameuses machines à coudre, ELNA. 
La caractéristique de ces grandes espaces de travail se déployant sur plusieurs 
niveaux, a servi de référence pour le projet de surélévation.

Le projet « La plume » propose l’extension d’un étage s’installant de manière 
élégante sur la toiture du bâtiment existant et mettant en avant une architecture 
diaphane. L’objet révèle un grand espace ouvert pouvant s’adapter en fonction 
des nécessités. Au centre du plan d’étage, les ateliers se définissent en un espace 
totalement ouvert. Les deux salles mutualisées ,dont les parois sont amovibles, 
permettent à l’espace central de garder une flexibilité dans son utilisation. 
Un réaménagement de l’espace est tout à fait possible pour des événements 
ponctuels. Aux extrémités du plan d’étage, prennent place les espaces liés à la 
technique, les services ainsi que les espaces complémentaires à enseignement.

La hiérarchie de la distribution verticale est clairement définie, l’escalier démarrant 
depuis l’entrée principale du bâtiment s’élève jusqu’à la surélévation. A travers 
une surface courbe et vitrée, la perception de la lumière et le rapport visuel avec 
le paysage accompagnent les utilisateurs jusqu’à l’entrée de la section Espace 
et Communication. Dans cet espace d’entrée, se trouvent le monte-charge 
ainsi que les services, à l’autre extrémité et dans la continuité de l’existant, un 
deuxième escalier prend place, garantissant une deuxième voie de fuite.

La distribution horizontale à l’intérieur de l’espace diaphane se définit de 
telle façon que la définition est donnée par les utilisateurs eux-mêmes. Une 
promenade architecturale accompagnée de végétations basses plantées à 
l’extérieur permet de traverser l’étage en profitant d’une vue dégagée et d’une 
belle luminosité. La zone de circulation protège l’espace de travail d’une lumière 
directe et offre aux salles mutualisées et de séminaire un apport de lumière 
naturelle idéal pour l’enseignement. Le bureau du responsable assistant est en 
lien direct avec l’espace central « les ateliers », tandis que l’espace « mopieur » 
ainsi que l’espace détente, prennent place au bout de la promenade.

Tout comme l’étage du projet de surélévation, le sous-sol privilégie un grand 
espace ouvert pouvant être cloisonné si nécessaire, permettant ainsi une 
certaine flexibilité. Les espaces ateliers sont accessibles depuis le couloir 
principal, offrant ainsi trois accès distincts. La distribution de ce grand espace 
ouvert se fait par un couloir central, tout en respectant la typologie demandée 
ainsi que les liens entre certains espaces.

MATERIALITE ET INTÉGRATION

Conçue comme un élément léger, la surélévation est composée d’une ossature 
métallique autoportante. La façade vitrée est détachée des poteaux et forme 
une enveloppe translucide qui se développe sur tout le périmètre du projet à 
l’exception des locaux techniques et des services. La protection solaire est 
garantie par la présence des stores à toile extérieurs intégrés à la façade. 
Le plancher est composé d’une double épaisseur d’isolation thermique et 
acoustique, d’une chape flottante et d’une finition béton ciré.

L’enveloppe vitrée garde l’aspect horizontal des ouvertures de la façade 
existante, sans négliger le rythme existant, au travers des porteurs verticaux. 
La corniche métallique définit clairement la nouvelle toiture qui vient s’y ajouter.

En toiture, des parois en tôle métallique perforée enveloppant les machines liées 
au système de ventilation, s’installent sur une structure légère reprenant les 
lignes directrices des façades en contre-bas.
Le métal et le vitrage avec ses propriétés translucides et réfléchissantes, 
marquent une nouvelle étape du développement du site, tout en respectant la 
morphologie du corps construit.
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S03 ATELIER GRAVURE

100 m 2

S07 ATELIER TYPOGRAPHIE

50 m 2

S04 ATELIER SERIGRAPHIE

100 m 2

S09 BUREAU POOL

EDITION 20 m 2

S02 IMPRESSION NUM.

100 m 2

S01 ATELIER RELIURE

60 m 2

S08 VENTE PAPIER

20 m 2

S06 INSOLATION
20 m 2

S05 GRAVURE ACIDE

25 m 2
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4.03 LOCAL
RESPONSABLE ASSISTANT

25 m 2

4.02 LOCAL TECHNIQUE

10 m 2

4.04 MOPIEUR
16 m 2

4.05 - 4.09 SALLES ATELIERS

260 m 2

4.12 SALLE SEMINAIRE

50 m 2

4.10 SALLE MUTUALISEE

85 m 2
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4.01 WC

4.11 SALLE MUTUALISEE
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PANNEAUX SOLAIRES

MONOBLOC VENTILATION
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SOUS-SOL

Promenade intérieure
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Escalier principale, 
mont-charge
et bloc sanitaire

Toiture en tôle superholorib 
acoustique, isolation et  
étanchéité pailletée

Structure legère controventée
abritant le monobloc 
de ventilation

Remonté ventilation

SÉCURITÉ PARASISMIQUE
renforcement des murs en briques 
qui sont continus depuis le sous-sol 
jusqu’en toiture avec des lamelles 
en carbone. 

Reinforcment piliers existantes
avec UPE 200 
Renforcements par le biais d’un frettage en fibres

Enveloppe vitrée

Escalier et technique

STRUCTURE ET MISE EN OEUVRE

Pour obtenir un plan libre permettant une flexibilité des espaces intérieurs, le projet prévoit la construction d’une seconde dalle 
sur le gabarit de la toiture existante. Afin de limiter au maximum les charges sur le bâtiment existant, le projet de surélévation 
est composé d’une charpente métallique. Celle-ci peut être décomposée en deux sous structures.

La première étant la mise en place d’une grille porteuse sur toute la surface de la toiture existante ,correspondant au maillage 
existant soit 5 m x 6 m et 5 m x 3 m. Cette grille porteuse positionnée a environ 10 cm de la face supérieure de la dalle existante 
est appuyée à l’aplomb de chaque pilier du dernier étage. La seconde est principalement composée d’un cadre fixé sur la 
première structure, permettant d’obtenir un espace utile sans appui intermédiaire. 

La grille porteuse permet de reprendre les charges de la nouvelle structure et de les redistribuer directement sur les porteurs 
existants. Cela a comme avantage de ne pas surcharger la dalle existante et d’éviter tout renforcement sous celle-ci, ainsi que 
sur les poutres qui auraient demandé de démonter les faux-plafonds et l’ensemble des racks métalliques dans la zone centrale. 
L’espace entre la dalle existante et cette grille porteuse laisse la possibilité de distribuer l’ensemble des réseaux électriques.

Cette surélévation en ossature métallique permet d’être préfabriquée en usine et montée sur le site en respectant un délai 
très court. Elle a l’avantage de garantir le bon fonctionnement de l’école, conserver l’étanchéité de la toiture et d’intervenir sur 
celle-ci que ponctuellement pour la réalisation de nouveaux appuis.

Pour alléger la toiture, il est prévu de déblaye le gravier de surface, de réaliser le plancher collaborant de la nouvelle structure 
en béton léger. La nouvelle toiture, elle, sera composée d’une tôle superholorib acoustique, d’une isolation et d’une étanchéité 
pailletée évitant la mise en place d’une protection lourde.

Afin de reprendre la nouvelle descente de charges, les piliers des étages seront à renforcer. Ces renforcements notamment au 
niveau des façades seront exécutés par la mise en place d’un pilier complémentaire métallique contre l’existant. Cette solution 
permet d’éviter de déshabiller la façade. Ces piliers de type UPE 200 seront collés contre les piliers existants par un mortier 
spécifique et fixés sur leurs hauteurs par chevilles mécaniques. Pour ce faire, seul le démontage du rail à rideau et de déplace-
ment du rack électrique est à prévoir. Concernant les piliers dans la zone centrale, l’augmentation de leurs capacités en les 

renforcements par le biais d’un frettage en fibres est proposé. La méthodologie de renforcement sur les piliers est très simple 
à mettre en place ponctuellement, et permet de limiter les pertes d’exploitation des locaux adjacents.
La nouvelle structure sera contreventée par des croix de Saint-André, mais aussi par la mise en place de tôles holorib. Les 
murs en briques seront renforcés avec des lamelles en carbone afin de garantir la sécurité parasismique de ce bâtiment 
notamment les murs qui sont continus depuis le sous-sol jusqu’en toiture. Afin d’améliorer le concept, une petite structure 
métallique sera mise en place à l’endroit du local technique situé sur tous les niveaux de ce bâtiment (axes C/B et 1/1.1).

Une attention particulière doit être mise en pratique afin de garantir la sécurité des intervenants pour les travaux, mais aussi 
garantir en tout temps celle des occupants de l’ouvrage. Pour cette raison, la proposition de procéder à la mise en place de la 
surélévation pendant les congés estivaux est judicieuse. Dans ce cas, nous pourrons éviter la mise en place de blocs mousse 
« dits tampons » entre les travaux et l’étage inférieur. Au vu de la surface disponible aux alentours du bâtiment, il sera facile 
de délimiter une zone pour installer les accès au chantier et créer une base de vie. L’accès au chantier pour les travaux sera 
exclusivement pour les ouvriers est devra être faite par l’extérieur (échafaudage avec cage d’escalier et monte-charge pour le 
matériel). Une couverture sur l’existant n’est pas nécessaire dans la mesure où nous conservons l’étanchéité existante. Les 
travaux préparatoires comme le renforcement aux étages inférieurs pourront être réalisés en amont et indépendamment du 
montage de la nouvelle structure.

TECHNIQUE ET ÉNERGIE RENOUVELABLE

La technique est garantie par la superposition du local technique en relation avec les étages inférieurs. Ainsi l’emplacement 
des deux gaines techniques permettent d’accueillir la continuité des installations existantes. Les nouvelles conduites de ven-
tilation passerons entre la nouvelle toiture et les panneaux acoustiques intérieurs. Sur la nouvelle toiture, le bloc de ventilation 
et les appareilles actuellement installés, ainsi qu’une surface destinée aux panneaux solaires, prendront place.

Le projet prévoit aussi un système de récupération des eaux pluviales à travers l’installation de plusieurs réservoirs sur la nou-
velle toiture. Cette récupération d’eaux pourrait être utilisée pour l’irrigation des plantes en toiture.

COMPOSITION TOITURE

- Étaincheité bicouche
- Isolation thermique EPS
- Tôle holorib acoustique type SP 160/250A
- Poutrelle en acier HEB 550
- Panneaux acoustiques suspendus

1 cm
15 cm
16 cm
55 cm
4 cm

COMPOSITION FACADE

- Pilier en acier HEB 200
- Profil cadre aluminium

- Fenêtre en aluminium, triverre, valeur Ug = 0.6
- Store en toile à projection

20 cm
10 cm

COMPOSITION DALLE

- Revêtement de sol - béton ciré
- Chape flottante

- Isolation thermique
- Isolation phonique
- Dalle béton léger LC25/28
  Superholorib SHR 51/150
- Poutrelle HEM 340

0.5 cm
8 cm
2 cm
2 cm
10 cm

34 cm
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424.46

437.05

Renforcement piliers existantes avec UPE 200
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SCHEMA INTERVENTION


