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CONSERVER

ancien neuf

METTRE A JOUR PERENNISER

Restitution Renovation Transformation
Structure Portes d'entrée 

Poignées 
Billetterie 
Garde-corps  
Coques balcon & promenoir ...

Bar Glacier
Concept d'éclairage 
Couleurs et matières
Rideaux ... 

Ecran 
Fauteuils 
Régies
Distributions techniques
Sol ...

Brasserie 
Escalier Maison du Cinéma 
Sous-sol 
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 DANSDANSDANS

la nuit americaine

espaces nouveaux formats - brasserie europe - balcon cinema 

espaces nouveaux formats - salle de cinema - espaces d'accueil

espaces nouveaux formats - exposition - salle immersive

conserver, mettre a jour et perenniser

nouvelles connexions, nouvelles sequencesle renouveau du quartier

Languettes métalliques
redonnant l’aspect d’époque

Lettrage d’origine rénové 
et rétroéclairé ( LED )

Branchement 
au réseau éléctrique
et domotique

éléctronique 
retroéclairé

Chaque élément de programme est relié et 
accessible depuis l’espace public de la rue 
et par extension à la salle de cinéma qui 
peut - telle   une   pieuvre- « réquisitionner 
»  et redistribué un, plusieurs  ou  tous  les  
programmes  adjacents depuis l’intérieur. 
Les connexions induisent des séquences 
que nous décidons de scénographier 
par les matérialités, le traitement de la 

restaurant «connecté» , la rue et la 

l’écran (une image chère à Mr Saugey), 
et la connexion verticale relie l’histoire 
à un nouveau potentiel souterrain 
contemporain : la salle immersive! 

lumière, les qualités acoustiques des 
matériaux, les changements de niveaux et 

De bas en haut et grâce aux nouvelles 

verticales, le balcon «augmenté» du 
cinéma se connecte à un lobby «trait 
d’union» qui lui même donne sur le 

du spectacle, de la publicité, tout y 

publique traversée par la ville, elle en 
devient le miroir. C’est un lieu de débat, 
d’expression, de rencontre et d’échanges 
cinématographiques et architecturaux. 

ce bâtiment prototype emblématique du 
patrimoine architectural genevois, nous 
nous sommes basés sur une analyse 

à travers les nombreux documents 
d’archives, les publications, les photos 
d’époque et les analyses stratigraphiques 
réalisées, pour comprendre et révéler 
les valeurs patrimoniales propres au 
bâtiment. 

rue par ces vitrines sous forme d’alcôves 
aux programmes forts et variés: les 
loges d’artistes, la bar-librairie, la vitrine 
Saugey, les espaces nouveaux formats, 
l’entrée directe au cinéma et à la brasserie 
Europe. Cette dernière, situé à la croisée 

fermant le bal, surplombant la ville, le 
quartier et son nouveau Centre.  

éléments intacts sont conservés, les 
éléments abîmés sont restaurés et les 
éléments disparus sont restitués dans le 
respect des informations d’origine.

Les éléments obsolètes sont qu’à 
eux rénovés par des matériaux et des 
techniques d’aujourd’hui. 
Les espaces transformés sont remaniés 
pour accueillir les nouveaux usages au 
service de la mise en valeur du patrimoine. 

multiples programmes : il est question de 
Cinéma des cultures, ou d’une Culture 
des cinémas. 

Loin des tumultes de la ville, côté quartier, 
dans une rue des Cendriers noctambule, 

Comprendre ces valeurs historiques, 
esthétiques, sociales et culturelles. 

préciser les interventions à mener sur les 

pour sauvegarder et mettre en valeur la 

La restauration s’organise en trois actions: 
conserver, mettre à jour, pérénniser. Les 



WC, douche
PMR

PMR

h/fh/f

12. Espace nouveaux formats et
support numérique
80 m2

1. Entrée du cinéma, Billetterie
68 m2

2. Hall Foyer
215 m2

3. Salle du cinéma parterre
526 places (24 places PMR)
642 m2

Local
électrique

S.S.

Local ventilation
58.5 m²

7. Espace d'accueil du centre
culturel et d'actualité
78 m2

-3.95

-3.55

-3.55-3.95

-3.95-3.28-3.28
-3.28

-4.77-4.58

-4.05

-5.15

-4.15

-4.10
-4.05

8. Bar glacier
92 places (incl. bar)
164 m2

-3.95

Plateforme
PMR

Vitrine centre culturel
+ entrées des artistes

17. VIP salon - loges
48.5 m² (+ 22.5m²)

15. Vitrines M. Saugey
10 m2

9. Bibliothèque
spécialisée de références
12 places
28 m2

10 Bar + Vente de livres
(cinéma et architecture)
19 places (incl. bar)
75 m2

WC

WC

WC
PMR

WC
PMR

Vestiaire

Vestiaire

-4.95

-3.85

HSP = 262 cm

HSP = 262 cm

HSP = 267 cm

HSP = 678 cm HSP = 295 cm
HSP = 940 cm

HSP = 358 cm

HSP = 350 cm

HSP = 228/350 cm

HSP = 386 - 743 cm

HSP = 254 cm

HSP = 254 cm

HSP = 262 cm

HSP = 258 cm

HSP = 485 cm

Interrangées : 100 cm
Interaxes : 55 cm
Assise : 47.6 cm
Passage rangées (ouvert) : 30 cm
Passage rangées (rabattu) : 49 cm

la nuit americaine

le grand retour de la salle historique

Marc-Joseph Saugey Proposition 

Rez-de-chaussée inférieur
1:100

la salle de cinema

Sequence d'entree de la Rue du MONT-BLANC

l'accueil 

le glacier 

On y retrouvera pêlemêle et selon une étude des dessins 
originals: les plafonds aux formes originales, les banquettes 
du fond de salle, et les banquettes au centre (utiles à la 

L’ancien local Air France sera le nouveau lieu de l’accueil du 

la salle relativement neutre dans les choix des matériaux 
permet non seulement de recevoir les visiteurs mais 

les sas d’entrée menant à la salle et à la billetterie sont 

Une étude attentive des documents d’archive permet de 

son ensemble, de revenir à l’état d’origine tout en adaptant 

sa nef centrale originale tout en assurant un nombre de 

continu en granulat de caoutchouc (réputé acoustiquement 

sas et les vestiaires -aujourd’hui disparus- sont reconçus 

Le cadre doré encadrant le visionnement en 35mm devient 

maximales adaptées aux conditions actuelles de vision 

En plus de l’expérience visuelle et auditive résolue et 
adaptée aux exigences contemporaines et cela sans 

dans une version augmentée d’un appui tête rembourré, et 

Avec 526 places au parterre et 100 places au balcon, le 

1:20



18c. Cuisine
110 m²

18e.
18e.

18e. WC
PMR

Lobby
Cinéma

Lobby
Ville

18a. Salle de la brasserie
83 couverts (incl. bar)
150 m2

16. Administration
150 m2 18g.16a.

14 m²

Vide sur
Hall - Foyer

Vide sur
Salle Cinéma

4. Promenoir
208 m2

Plonge

Envoi
16d.
17 m²

18b. Terrasse brasserie
46 places
60 m2

Entrée
Brasserie

Stock

16b.
27 m²

16c.
11 m²

16e.
55 m²

16f.
13 m²

Passe-
plats

18d. Office cuisineEnvoi

Plonge

Sanitaires

+1.17

-0.31

+0.88

+0.88

±0.00

±0.00

+1.17

-1.16

-1.16
+0.81

±0.00

±0.00 ±0.00

±0.00

+1.20

Stock

+1.17
WC

WC

HSP = 258 cm

HSP = 262 cm

HSP = 260 cm

HSP = 270 cm

HSP = 250 cm

HSP = 380 cm

HSP = 260 cm

HSP = 250 cm

HSP = 260 cm

5. Balcon
100 places
289 m2

+2.93
+1.93+1.20

8 - 2 sièges
12 - 3 sièges
12 - 4 sièges

HSP = 580 cm HSP = 480 cm

Rez-de-chaussée supérieur
1:100

LCR parterre/balcon Système amovible pour event.

Traitement sol :  Caoutchouc
Traitement mural :  Kvadrat (toile  tendue)
Traitement des plafonds :  Baswa Phon
Autres traitements :  Rideaux, Mobilier

Surround (mural)

Surround (mural encastré)Surround (plafond - encastré)

BRASSERIE EUROPE

la nuit americaine

Détail d’intégration de la sonorisation 
le long des murs de la salle

la brasserie europe

un restaurant "connecte"

Salle avec podium 
(scène rabaissée) Mobilier mobile

Salle en capacité maximum 
(scène remontée)

le rez superieur: vers une nouvelle sequence entre le restaurant, le cinema & la ville

Connecté avec le balcon du cinéma par un nouvel accès 
direct, le restaurant du Centre a pour vocation de réunir 
en un seul espace, un restaurant de ville tout autant 
qu’une « cantine » à l’intention des spectateurs, des 
festivaliers et du personnel du Centre. Le sol en granulat 
de caoutchouc rouge continue depuis le balcon et déploie 
sa chaleur communicante dans l’espace. Le lieu est ensuite 
équipé d’un bar d’angle (inox et mosaïque pâte de verre) 
accueillant, une desserte complète accompagnée d’une 
étagère miroitée (masquant le mur antisismique) et une 
banquette fonctionnelle et élégante. Une scène rabattable 
permet les usages divers entre restauration et concert, ou 
encore salle de conférence.

restitution sonore en Dolby 7.1 requise ou souhaitée, 
une intégration soit semi-encastrée, mais sans attaquer 
la matière existante, soit en applique des enceintes est 
envisagée contre les parois latérales, sous le plafond 

positionnées sans surprise en arrière de l’écran.

la laine de roche sur les murs existants ( système Soft cells 
panels par Kvadrat ® par ex.) et une couche d’un complexe 
sans joint (type Baswa ® par ex.) en superposition de la 
ligne de plâtre sous le balcon, permet une atténuation 
adéquate, équilibrée pour accompagner le dispositif 
d’installation audio.

Pour des raisons de conservation et de détails 
architecturaux , le plafond historique est laissé en plâtre.

La valeur d’usage exige des performances de confort 

surfaces importantes d’absorption des basses et hautes 
fréquences. 

En plus du sol coulé en granulat de caoutchouc  atténuant 

l’ambiance sonore (Walo Haltoplex ® par ex.), l’adjonction 
d’une structure en toiles tendues en textile recouvrant de 

installations audios et confort acoustique

installations audio confort acoustique

Détail - Banquette 
1:20



70 tubes solaires VIRTU HOT
(Naked Energy) puissance 28 kW

eau chaude

Collecteur ECSSANITAIRESPRINKLER

Bâtiment
Bâtiment

Plaza PlazaPlaza

300 kW

300 kW
Monobloc

Pré-Chauffage
Eau chaude

sanitaire
1’500 l

Production
Eau chaude

sanitaire
3’000 l

Réservoir
PAC

Bâtiment

Réservoir
PAC

Plaza

Monobloc Monobloc Monobloc

Convecteurs Convecteurs Convecteurs Convecteurs 

Eau potable
SIG

GeniLac Collecteur Froid 
Bâtiment

Pompe à chaleur
Bâtiment  - 520 kW

Pompe à chaleur
Plaza - 280 kW

Collecteur Froid 
Plaza

Collecteur 
Bâtiment

Collecteur 
Plaza

9°

ZONE DE CHANTIER - EXCAVATION
CONTROLE DU TAUX D'OXYGENE ET DE CO
- AMENEE D'AIR FRAIS
- AVACUATION DE L'AIR POLLUE
- DEPOUSSIERAGE

AMENEE
D'AIR FRAIS

EVACUATION
AIR DE CHANTIER

DEPOUSSIERAGE
INDUSTRIEL

- GAINES DE VENTILATION FLEXIBLES,
PULSION D'AIR ET EXTRACTION D'AIR,

- DEPLACEES AU FUR ET A MESURE DE LA
CREUSE

wc

cabine
traduction 1
4 m2

cabine
traduction 2
4 m2

cabine
traduction 3
4 m2

Centrale
électrique
3,5 m2

amplif.
audio/
échanges
info.
4 m2

cabine
sous-titrages
4 m2

Régie projection
35 mm
local de
préparation /
entreposage docs
audiovisuel
24 m2

Régie lumière
7 m2

Régie
audio-vidéo
14 m2

5. Balcon
100 places
289 m2

+4.07

+2.97

+4.00

+5.38

+4.05

+3.81

+2.29

+5.04

+3.93

+2.93

+1.93+1.20

+5.04

wc

cabineb
traduction 1du
4 m4 22

cabinebi
traduction 2du 2
4 m4 22

cabinebi
uction 33tradudu

4 m4 22

Centrale
électrique
3,5 m2

q

amplif.
audio/
échanges
info.
4 m2

cabinec
sous-titragess
4 m2

Régie projection
35 mm
local de
préparation /
entreposage docs
audiovisuel
24 m2

Régie lumière
7 m2

RégieRRRRRRRRR
audio-vidéo
14 m444 2

5. Balconal
100 placesp
289 mm2

+4.00+4 000

+5.38+ 8

+4.05+4.0544

+5.04

+3.93

+2.93

+1.93+1.20

+5.04

VENTILATEUR
DESEMFUMAGE

VENTILATEUR
DESEMFUMAGE

PORTE-CLAPET
DESEMFUMAGE

PORTE-CLAPET
DESEMFUMAGE

Désenfumage

50'000 m³/h

Désenfumage
50'000 m³/h

AIR DE REMPLACEMENT
DEPUIS TOITURE

TRAPPES
ASSERVIES SOUS
ESCALIERS

TRAPPE
ASSERVIE
DANS LA
SCENE

Ventilation - Air rejeté

Ventilation - Air neuf

HEA d'appui de la dalle toiture.
Appuis sur piliers verticaux aux extrémités.

UPE collés et chevillés, espacement 2.00m.

Injection fissure

3. Démolition/sciage mur et contre-coeur existant

2. Muret-sommier avec corbeau en B.A. maintenu latéralement aux piliers

1. Etayage dalle

Installation de chantier

Palissade hauteur: 3 m.

Zone installation

Seroc
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Base vie
2 niveaux

Jetting

Benne A: décantation

Benne B: neutralisation

Palissade bois hauteur: 2 m.

Silos jetting

Zone installationZone installation
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WC, douche
PMR

PMR

h/fh/f

12. Espace nouveaux formats et
support numérique
95 m2

1. Entrée du cinéma, Billetterie
68 m2

2. Hall Foyer
215 m2

3. Salle du cinéma parterre
524 places (24 places PMR)
642 m2

Local
électrique

S.S.

Local ventilation

7. Espace d'accueil du centre
culturel et d'actualité
78 m2

-3.95

-3.55

-3.55-3.95

-3.95-3.28-3.28
-3.28

-4.77-4.58

-4.05

-5.15

-4.05

-4.27

-4.10
-4.05

-3.85

8. Bar glacier
164 m2

-3.95

Plateforme
PMR VIP salon - loges

34 m2

15. Vitrines M. Saugey
10 m2

9. Bibliothèque
spécialisée de références
28 m2

10 Bar + Vente de livres
(cinéma et architecture)
63 m2

WC
 

WC
 

WC
PMR

WC
PMR

Vestiaire

Vestiaire

Vitrine centre culturel
+ entrées des artistes

MONOBLOC VENTILATION SALLE
SUR 2 NIVEAUX - H=ENV. 5m

1
AR

APAR

AP

AR

AP

AN

AV

CONVECTEURS CHAUD / FROID
REALIMENTES A L'IDENTIQUE

SELON BESOIN FUTURS

CONVECTEURS CHAUD / FROID
REALIMENTES A L'IDENTIQUE

SELON BESOIN FUTURS

CONVECTEURS CHAUD / FROID
REALIMENTES A L'IDENTIQUE

SELON BESOIN FUTURS

CONVECTE
URS C

HAUD / 
FR
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REALI
M
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'ID
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N B

ESOIN
S F

UTU
RS

AP

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

Air Pulsé depuis les coques
Air Repris depuis
le promentoir

CONVECTEURS CHAUD / FROID
REALIMENTES A L'IDENTIQUE

SELON BESOINS FUTURS

Cuisine

18e.
18e.

18e. WC
PMR

Lobby
Cinéma

Lobby
Ville

18a. Salle de la brasserie
83 couverts (incl. bar)
150 m2

16. Administration
150 m2 18g.16a.

Vide sur
Hall - Foyer

Vide sur
Salle Cinéma

4. Promenoir
208 m2

Plonge

Envoi
16d.

18b. Terrasse brasserie
60 m2

Entrée
Brasserie

16b.

16c.

16e.

16f.

Passe-
plats

Office cuisineEnvoi

Plonge

+1.17

-0.31

+0.88

±0.00

±0.00

+1.17

-1.16

-1.16
+0.81

±0.00

±0.00 ±0.00

±0.00

+1.20

Stock

+0.88

Stock

+1.17

WC

WC

AN

AV

AP

Air Repris sous les sièges
dans plenum en dépression, sur la
totalité des gradins,
grilles réglables pour équilibrer
l'aspiration.

AP

AR

AP

AR

APAR

AP

AR

AR

CONVECTEURS CHAUD / FROID
REALIMENTES A L'IDENTIQUE

SELON BESOIN FUTURS

CONVECTEURS CHAUD / FROID
REALIMENTES A L'IDENTIQUE

SELON BESOIN FUTURS

CONVECTEURS CHAUD / FROID
REALIMENTES A L'IDENTIQUE

SELON BESOIN FUTURS

CONVECTEURS CHAUD / FROID
REALIMENTES A L'IDENTIQUE

SELON BESOIN FUTURS

4 m

4 
m

Local ventilation
35 m²

Local basse tension
33 m²

Local ventilation (sensorielle)
de la salle immersive
14 m²

SS

18f.
45 m2

18h. Réserve stockage
(brasserie)
30 m2

18i. Réserve mobilier
de terrasse (brasserie)
12 m2

Vest. personnel (glacier)
16 m2

Stock (glacier)
5 m2Stockage

(Glacier)
5 m2

Local tableaux de distr.
10 m²

-6.45

-7.00

-6.55

-6.85
-6.85

-6.55

-6.80

-6.80

-6.80

-6.80

-6.65
-6.45

Douche

Chambre
froide

Local sprinkler
17 m²

Local sanitaires
20 m²

Local électrique
salle immersive
18 m²

Salle immersive
85 m²

stock

stock

Scène
amovible

Espace d'exposition (muséale)

70 m²

Pente 6%

4
m

4
m

PMR

Espace d'exposition
15 m²

4 m
Genilac
75 m2

Stockage
(Accueil du centre)
30 m2

-8.50

-8.25

-8.00

-7.80

-7.15

-9.05

-9.05

-9.05

MONOBLOC VENTILATION
SALLE IMMERSIVE
1400 m³/h
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SANITAIRE BATIMENT
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CHAUFFAGE BATIMENT
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AR
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AR

AR

AR
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MONOBLOC VENTILATION
35000 m³/h

1

CHEMINEMENT POSSIBLE POUR

GENILAC TOÎTURE

ALLER-RETOUR

FROID BATIMENT

POSSIBLILITE DE DEMENTELLEMENT
DE LA CENTRALE

INTRODUCTION
EAU POTABLE

NOURRICE
SPRINKLER

AP

AR

AR

AR

AR

wc

cabine
traduction 1
4 m2

cabine
traduction 2
4 m2

cabine
traduction 3
4 m2

Centrale
électrique
3,5 m2

amplif.
audio/
échanges
info.
4 m2

cabine
sous-titrages
4 m2

Régie projection
35 mm
local de
préparation /
entreposage docs
audiovisuel
24 m2

Régie lumière
7 m2

Régie
audio-vidéo
14 m2

5. Balcon
100 places
289 m2

+4.07

+2.97

+4.00

+5.38

+4.05

+3.81

+2.29

+5.04

+3.93

+2.93

+1.93+1.20

+5.04

wc

cabineab
traduction 1du
4 m4 22

cabinebi
traduction 2du 2
4 m4 22

cabinebi
traduction 3du
4 m4 22

Centrale
électrique
3,5 m2

amplif
audio/
échanges
info.
4 m

cabinec
sous-titragess
4 m2

Régie projection
35 mm
local de
préparation /
entreposage docs
audiovisuel
24 m2

fo.
m
o.

m2

if.

Régie lumière
7 m2

RégieRRRRRRRR
audio-vidéo
14 m4 2

5. Balconal
100 placesp
289 mm2

+4.00

+5.38+ 8

+4.05

+5.04

+3.93

+2.93

+1.93+1.20

+5.04

AN

AV

AP

Fente de diffu
sion air

dans plafond

Fente de diffusion air

dans plafond

Fente de diffusion air

dans plafond

Fente de diffusion air
dans plafond

Fente de diffusion airdans plafond

Fente de diffusion air
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Fente de diffusion air

dans plafond
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wc

cabine
traduction 1
4 m2

cabine
traduction 2
4 m2

cabine
traduction 3
4 m2

Centrale
électrique
3,5 m2

amplif.
audio/
échanges
info.
4 m2

cabine
sous-titrages
4 m2

Régie projection
35 mm
local de
préparation /
entreposage docs
audiovisuel
24 m2

Régie lumière
7 m2

Régie
audio-vidéo
14 m2

5. Balcon
100 places
289 m2

+4.07

+2.97

+4.00

+5.38

+4.05

+3.81

+2.29

+5.04

+3.93

+2.93

+1.93+1.20

+5.04

wc

cabineb
traduction 1du
4 m4 22

cabinebi
traduction 2du 2
4 m4 22

cabinebi
traduction 3du
4 m4 22

Centrale
électrique
3,5 m2

amplif
audio/
échanges
info.
4 m

cabinec
sous-titragess
4 m2

Régie projection
35 mm
local de
préparation /
entreposage docs
audiovisuel
24 m2

fo.
m
o.

m2

f.i

Régie lumière
7 m2

RégieRéRéRRRRRR
audio-vidéo
14 m4 2

5. Balconal
100 placesp
289 mm2

+4.00

+5.38+ 8

+4.05

+5.04

+3.93

+2.93

+1.93+1.20

+5.04

AN

AV

AP

AP

AR

+4 00

+4 07++++ 777

4.05+4444

AP

AR

AP

AR

APAR

Monobloc Admin
2400 m³/h

Monobloc Cuisine
2200 m³/h

Monobloc Restaurant
8500 m³/h

AR

Monobloc
Glacier
3500 m³/h

Désenfumage

50'000 m³/h

Désenfumage
50'000 m³/h

COUVERT PHOTOVOLTAIQUE

TUBES SOLAIRES THERMIQUES

Option 2

Option 1

4 m

4 
m

Local ventilation
35 m²

Local basse tension
33 m²

Local ventilation (sensorielle)
de la salle immersive
14 m²

SS

18f.
45 m2

18h. Réserve stockage
(brasserie)
30 m2

18i. Réserve mobilier
de terrasse (brasserie)
12 m2

Vest. personnel (glacier)
16 m2

Stock (glacier)
5 m2Stockage

(Glacier)
5 m2

Local tableaux de distr.
10 m²

-6.45

-7.00

-6.55

-6.85
-6.85

-6.55

-6.80

-6.80

-6.80

-6.80

-6.65
-6.45

Douche

Chambre
froide

Local sprinkler
17 m²

Local sanitaires
20 m²

Local électrique
salle immersive
18 m²

Salle immersive
85 m²

stock

stock

Scène
amovible

Espace d'exposition (muséale)

70 m²

Pente 6%

4

4
m

PMR

Espace d'exposition
15 m²

4 m
Genilac
75 m2

Stockage
(Accueil du centre)
30 m2

-8.50

-8.25

-8.00

-7.80

-7.15

-9.05

-9.05

-9.05

AN

AV

ZONE DE CHANTIER - EXCAVATION
CONTROLE DU TAUX D'OXYGENE ET DE CO

- AMENEE D'AIR FRAIS
- AVACUATION DE L'AIR POLLUE
- DEPOUSSIERAGE

- GAINES DE VENTILATION FLEXIBLES,
PULSION D'AIR ET EXTRACTION D'AIR,

- DEPLACEES AU FUR ET A MESURE DE LA
CREUSE

UTILISATION DES GAINES EXISTANTES DEPUIS
TOITURE. INSTALLATION DE DEPOUSSIERAGE
EN TOITURE.

la nuit americaine

L’installation Sprinkler à double action, équipée de buse de type 
Mirage, télescopiques, sera mise en place pour protéger les fermes 
aluminium et sera équipée d’une alimentation de secours. 
Un système de détection incendie totale sera mis en place dans les 
locaux couverts par le projet. 

La salle du cinéma sera équipée d’une installation de désenfumage 
100% mécanique permettant d’assurer 8 renouvellements/h de 
volume d’air. L’air de remplacement sera amené de la toiture via le 
réseau de gaines existantes jusqu’au droit de trappes motorisées, 
asservies au droit de la scène et au sol du foyer, s’ouvrant dans le 
volume de la salle. De grandes portes motorisées dans la partie 
supérieure de la salle s’ouvriront pour l’évacuation des fumées 
via 2 puissants ventilateurs d’un débit chacun de 50’000 m3/h. 
Une vitesse d’écoulement d’air de maximum 3m/s sera respecté. 
Le balayage sera donc assuré. Il est prévu d’optimiser cette 
installation par une simulation de désenfumage. 
Le bâtiment sera protégé contre la foudre (étude de contrôle de la 

ingenierie civile

protection incendie

eclairage

Murs mitoyens derrière l’écran Désolidarisation dalle de couverture entre 
le cinéma et l’immeuble Chantepoulet 1-3  

Renforcements sismiques au rez-de-chaussée et au sous-sol 
Impact limité sur substance d’origine 

4  

3 - Sommier de report 
des charges

2 - Report des charges 
à travers la dalle 

1  

La renaissance du Plaza en nouveau Centre Culturel cinéma 
& architecture implique un travail de sécurisation statique de 
sa structure d’origine et entraîne la réalisation de travaux de 
soutènement de fouilles pour accueillir un nouveau sous-sol 
redimensionné, tout en assurant la sauvegarde patrimoniale et 
architecturale de l’ouvrage. 

sous-sol projeté et les sécurisations structurelles envisagées ne 
mettent aucunement en péril l’intégrité de l’ouvrage. 

sauvegarde du patrimoine, des mesures constructives, techniques 
et organisationnelles de prévention incendie sont prévues dans 
le cadre du projet.  Compte tenu du caractère patrimonial de 
l’ouvrage, le concept proposé est un concept à l’objet. 

Le projet lumière consiste dans un premier temps à restituer 
l’éclairage de Saugey, doté de grandes qualités, dépouillé de décor, 
sobre, mais révélant les matériaux et les courbes. Les sources sont 

En restituant ses lettres de noblesse des années cinquantes au 
Plaza, il est possible de revivre l’expérience telle que voulue au 
moment de sa conception, en intégrant des sources d’éclairage 

Le système porteur aura une résistance R60. Le dernier niveau ne 
présentera aucune résistance au feu. Les charpentes en acier qui 
supportent le balcon, les régies et le promenoir seront traitées par 

haut, sans toucher à l’intégrité des coques en plâtre. 
Concernant les fermes en aluminium, de part leur valeur 

Les travaux envisagés seront réalisés de manière pérenne et en 
toute sécurité. 
Les interventions proposées sont issues de l’analyse du contexte 
géologique et statique de l’ouvrage dans un contexte urbain 

et la présence de la nappe à proximité du niveau de fondations 
imposent la réalisation d’un soutènement de fouille étanche réalisé 
sous gabarit restreint. 

mesures constructives 

mesures techniques 
securisation statique de l'ouvrage 

La solution de l’écran jetting ou du jet-grouting est retenue 

Le redimensionnement du sous-sol projeté permet de réaliser 
l’ouvrage enterré indépendamment du bâtiment situé à sa 

structure pendant la réalisation du chantier, une halle métallique 
autour de la future fouille sera construite de manière à réaliser 

du bâtiment impliquant un tassement de ces dernières est à 
impérativement limiter à quelques millimètres. 
Pour cela les dispositions suivantes seront prises : 

de profondeur supérieure 
  Réalisation des travaux par étapes et mise en place d’appuis 
horizontaux pour limiter au maximum les déplacements de l’écran. 

œuvre permet une limitation des déplacements horizontaux et 
des tassements de la structure existante à des valeurs admissibles 
pour le système porteur, que l’écran soit positionné à 4, 6 ou 8m 
de la structure existante.

Un suivi attentif et continu des déplacements et déformations 
de l’ouvrage est indispensable tout au long du chantier pour 
permettre de prendre les mesures conservatoires nécessaires en 
temps utiles.

0 - Installations et enceinte de chantier 
Mise en place systèmes de surveillance

1 - Réalisation jetting 

2 - Pose étais précontraints en partie supérieure 3 - Etape 1 : terrassement + sous-radier bloquant + longrine n°1 

4 - Etape 2 : terrassement + sous-radier bloquant + longrine n°2

Réalisation du gros-œuvre 

5 - Etape 3 : terrassement + sous-radier bloquant + longrine n°3

Coupe - Intervention «boîte dans la boîte»
Cuvelage étanche

-
tages sont indiqués sur les plans de protection incendie. 
Toutes les voies d’évacuation auront une largeur de passage de 
120cm minimum - élargissement cage existante, division entre 
deux voies d’évacuation existantes. L’unité d’utilisation « salle de 
cinéma » - parterre, galerie, promenoir, foyer, billetterie - aura une 
capacité d’accueil de 650 personnes. La capacité des voies d’éva-
cuations du parterre seront largement assurées par 2 sorties de 

Le recours à des méthodes de calcul pour la résistance au feu de 
la structure, la modélisation de l’évacuation des personnes et la 
simulation de désenfumage sont prévues. 

Ce projet répondra aux exigences du degré 3 de l’assurance qualité. 

À cette première strate, s’ajoute une seconde, composée d’un 
éclairage contemporain et technique, également discret appuyant 
l’expérience de la promenade architecturale mise en place par 

du bâtiment. Dès le rez de chaussée les murs éclairés nous guident 
vers l’étage, le balcon ou encore le long de la rampe menant à 
la salle immersive, dans laquelle on retrouve l’éclairage linéaire 
révélant une nouvelle fois la matérialité du mur.

patrimoniale importante,  des mesures de protection volontaires 
complémentaires seront appliquées pour assurer leur protection 

éloignement de la charge thermique - distance de 3m entre 

SAS Acoustique

Espace tampon

Désolidarisation de la structure
Boîte dans la boîte

acoustique 

Le projet se caractérise par une imbrication de volumes au sein 
d’un complexe existant, protégé et en activité. Autour de la 
grande salle, espace majeur du projet, s’articule tout un ensemble 
d’activités, qu’elles soient directement en lien avec le centre 
culturel ou connexes, mais nécessaires à la vie du centre. L’objectif 
de l’équipe a été de s’assurer que ces ensembles puissent coexister 
sans gêne mutuelle. 

L’isolement acoustique aux bruits aériens intérieurs et extérieurs 
de la salle est assuré par un système de sas performants. 
La conservation de la volumétrie et le respect de la matérialité 
d’origine de la salle principale a poussé l’équipe à intégrer les 
espaces tampons au sein des espaces adjacents à la salle plutôt 
que dans cette dernière. Les interventions se sont donc portées 
sur l’amélioration de l’isolation acoustique des espaces du foyer 
et du sas vitré de la billetterie pour isoler au maximum la salle du 
bruit de la rue tout en respectant les éléments patrimoniaux.

Le traitement de la salle de cinéma est illustré sous le point 
«Installations acoustiquwes».
L’installation d’un plafond et d’un doublage isolant sur structure 
autoportante dans la salle immersive permettront son isolation 

sonores voulus. 
Les locaux de travail, espaces d’exposition, salle de restauration et 
la cuisine seront traités au niveau du plafond permettant d’assurer 
une bonne maîtrise de la réverbération. 

Les interventions proposées consistent en l’assainissement des 
installations existantes et la mise en place d’un nouveau système 

La centrale électrique principale au sous-sol accueillera le tableau 
principal de distribution TGBT alimenté directement depuis la 

et évolutif. Une centrale électrique secondaire accolée aux régies 
permettra d’irriguer les nouvelles installations liées au cinéma 

L’alimentation du désenfumage et éléments de sécurité seront 
repris avant compteur selon le principe d’alimentation de secours. 

electricite & surete

isolation acoustique

traitement de correction acoustique bruit des installations techniques 

partie intégrante de l’histoire du Plaza, la plupart des espaces 
communiquent entre eux. 
Pour cela, les interventions prévues travailleront sur les 
thématiques suivantes : isolation acoustique - aux bruits aériens 
intérieurs et extérieurs - aux bruits de chocs, traitement de 
correction acoustique et bruit des installations techniques. 

exigences en vigueur vis-à-vis des voisins les plus proches. 
Les cages et espaces tampons équipés de portes servent de sas 

La salle immersive au sous-sol sera construite sur le principe de la 
boîte isolée et désolidarisée du reste des structures. 
La réalisation d’un doublage acoustique performant au droit des 
murs entre locaux adjacents générateurs de bruit et la salle, sera 
complété par l’installation de plafond isolant dans ces locaux.

La mise en place de silencieux sur les réseaux et l’abaissement des 
vitesses d’air des installations de ventilation permettront d’assurer 

Les nouveaux monoblocs installés seront installés sur des appuis 
isolants, équipés de manchettes souples et de silencieux aux droits 
des gaines. GeniLac étant adjacent à la salle immersive au sous-
sol, il conviendra d’éviter toutes transmissions solidiennes. 
Aucun écoulement d’eau pluviale ou sanitaire se traversera la salle 
de cinéma ou la salle immersive. 

Les luminaires seront équipés de sources LED. Ils auront des 
performances élevées de confort visuel, d’exploitation et sur le 
plan énergétique. Les équipements de commande et de mesure 
permettront d’agir sur les installations techniques et de disposer 

Les installations à courant faible réadaptées aux nouveaux usages 
du bâtiment prévoiront des infrastructures de câblage souples et 
évolutives selon les exigences de l’exploitation: infrastructures 
d’alimentations pour les opérateurs de télécommunication, mise 
à disposition des réseaux informatiques câblés, GSM, installation 
de sonorisation générale, équipements de détection et alarme 
incendie AEAI. Une installation de sûreté pour la surveillance et la 
gestion du bâtiment comprendra le contrôle d’accès, la surveillance 

energies & distributions techniques 

Panneaux photovoltaïques
Tubes solaires
Végétalisation

Concernant les installations techniques CVS-Energies, nous nous 
sommes attachés à reprendre les concepts initiés par Monsieur 
Saugey qui étaient particulièrement bien étudiées. Nous y avons 
apporté une perspective actuelle en termes de gestion énergétique, 
d’analyse d’énergie grise (minimiser et rationaliser les installations 

management pour l’entretien du bâtiment.

Une des clés du développement durable est la maîtrise de l’énergie 

conduites uniques alimentant plusieurs zones sera privilégiée et 
accompagnée d’une installation de gestion MCR et GTC permettant 

des locaux et d’établir des plans de maintenance préventive 

conservé. L’idée de pulser l’air depuis le plafond et de le reprendre 
au niveau du sol est logique, sur une année la salle fonctionnera 

installations sont situées en toiture, sauf celle de la grande salle 

d’origine. Une installation de post-traitement d’air est prévue pour 
la salle immersive permettant de varier de manière très réactive 
les conditions climatiques de la salle. Le système de radiateurs 
– convecteurs sur les façades est conservé. Les appareils seront 
remplacés, la production de froid via Genilac apportera une 
modularité nouvelle dans ces locaux.

L’introduction d’eau alimentera en priorité la centrale sprinkler, 
puis la nourrice sanitaire. Une division de comptage, bâtiment, 

Une installation solaire thermique est prévue pour compenser les 
besoins importants du restaurant et du bar glacier. La production 
d’eau chaude sera mutualisée sur tout le site, les comptages 
individuels réalisés via le MCR. Celle-ci est prévue dans le local 
Genilac.
Les réseaux d’alimentations rejoindront les installations existantes 

d’eaux usées et d’eaux pluviales seront remplacés et reprendrons 
les tracés de bases actuels en fonction des nouveaux locaux.

Les gaines et espaces prévus par Marc J. Saugey sont toujours 
valables du fait qu’à l’époque les débits étaient calculés avec des 
fumeurs dans la salle. Cela permet d’intégrer de manière élégante 

L’utilisation de Genilac est une option très intéressante de 
mutualisation des ressources à l’échelle régionale, et de durabilité 
à long terme, et de décarbonisation : l’énergie récupérée venant 
d’échange direct sur l’eau du lac pour le rafraichissement, et 
de valorisation de celle-ci par des pompes à chaleur pour le 
chaud. L’énergie électrique des SIG et par ailleurs de provenance 

en valorisant les toitures de l’immeuble de bureaux avec une 
installation photovoltaïque, idem en recouvrant les monoblocs en 
toiture par une mezzanine photovoltaïque, et en prévoyant une 
installations solaire thermique pour compenser les besoins en eau 
chaude du restaurant.

enveloppe du batiment

besoins confort et production energetique

ventilation & securisation des personnes pendant le chantier

chauffage ventilation sanitaires  

domotique - gestion technique des batiments

L’objectif est de maintenir les façades, vitrages, serrureries des 
vitrines d’origine en bon état. Une étude comparative entre la 
situation énergétique du bâtiment avant et après intervention 
a été réalisé. Le bâtiment présente de bons résultats, les 

les améliorations suivantes prises en compte : isolation dans 
toiture métallique remplacée, isolation sous plancher du sous-
sol, isolation sous plafond du rez supérieur contre extérieur, 

maintenues et restaurées dans leur état d’origine.  

Ventilation - air neuf
Ventilation - air rejeté
Ventilation - air pulsé

Ventilation - traitement aller

Sanitaires - EF / ECS / CIRC

Ventilation - air repris

Ventilation - traitement retour

Chauffage - aller / retour
Refroidissement - aller / retour



Local ventilation
58.5 m²

Local basse tension + local tableaux de distr.
25 m²

Local ventilation (sensorielle)
de la salle immersive
14 m²

SS

18f.
45 m2

18h. Réserve stockage
(brasserie)
20 m2

18i. Réserve mobilier
de terrasse (brasserie)
12 m2

Vest. personnel (glacier)
16 m2

Stock (glacier)
5 m2Stockage

(Glacier)
5 m2

Local sécurité / sureté
7.5 m²

-6.45

-7.00

-6.55

-6.85
-6.85

-6.55

-6.80

-6.80

-6.80

-6.80

-6.65
-6.45

Douche

Chambre
froide

Local sprinkler
17 m²

Local sanitaires
20 m²

Local électrique
salle immersive
18 m²

13. Salle immersive
85 m²

stock

stock

Scène
amovible

Espace d'exposition (muséale)

70 m²

Pente 6%

PMR

12. Espace d'exposition
15 m²

Genilac
75 m2

Stockage
(Accueil du centre)
30 m2

-8.50

-8.25

-8.00

-7.80

-7.15

-9.05

-9.05

-9.05

4 m

4 
m

4 m

HSP = 360 cm HSP = 400 cm

HSP = 339 - 743 cm

HSP = 320 cm

HSP = 252 cm

HSP = 232 cm

HSP = 252 cm

HSP = 252 cm

HSP = 252 cm HSP = 233 cm

HSP = 267 cm

HSP = 255 cm
HSP = 245 cm

HSP = 250 cm

HSP = 272 cm

HSP = 240 cm

HSP = 270 cm

HSP = 252 cm

Local Data
7.5 m²

+0.00

-1.16

-6.30

-7.37

-7.86

-4.95

+3.90

-6.70

+0.00

+1.20

+1.93

+2.93

+3.93

+5.04

-3.85 -3.80

-4.76

-3.43

Espace d'exposition

Stock

Monte-charge

Scène amovible GeniLac

Colonne :
mosaïque en pâte

de verre

Parement de
façade : marbre

vert

Plafond extérieur :
peinture grise

Parement de
façade et de sol :

travertin

Plafond intérieur
locaux: peinture

blanc cassé/jaune

Serrureries et
structure :
aluminium

Parois et plafond
glacier : peinture à

beige jaunâtre

Soubassements
salle de cinéma :
moquette beige

Revêtement de sol :
moquette épaisse

rouge

Plafond salle de
cinema : peinture

bleu

Billeterie : placage
stratifié en

Formica gris clair

Cadre écran :
revêtement doré

Parois salle de
cinema : peinture
ocre rouge clair

Façades, portes
et vitrines : Bleu

Saugey

Parois glacier,
foyer : peinture

beige clair

Parement de 
façade et de sol : 

travertin

Plafond intérieur 
locaux : peinture 

blanc cassé/jaune

Serrureries 
et structure : 

aluminium

Parois et plafond 
glacier : peinture 
à beige jaunâtre

Soubassements 
salle de cinéma : 
moquette beige

Façade, portes 
et vitrines : Bleu 

Saugey

Parois glacier, 
foyer : peinture 

beige clair

Colonne :
mosaïque en pâte

de verre

Sol :
Coulé en granulat de caoutchouc

Noir/alu, rouge, blanc Walo Haltopex ®

Banquette :
structure assise 

bois foncé

Colonne :
mosaïque en pâte

de verre

Parement de 
façade : marbre 

vert

Plafond extérieur: 
peinture grise

Revêtement de 
sol : moquette 
épaisse rouge

Plafond salle de 
cinéma : peinture 

bleu

Billeterie: placage 

gris clair

Cadre écran: 
revêtement doré

Parois salle de 
cinéma : peinture 
ocre rouge clair

Conservation / Restauration Ajout

la nuit americaine

Coupe Rue de Chantepoulet - Cinéma
1:100

Sous-sol
1:100

matieres & couleurs

le nouveau monde du plaza

l'entree des artistes (loges) le bar - librairie plaza vitrine saugey

nouvelle attractivite de la rue du cendrier

espace nouveaux formats

NOUVELLES
TECHNOLOGIES

CINEMA/GLACIER/BAR

BRASSERIE/BALCON

salle immersive

Utilisation de la salle
Flux

Immersion de la salle
Son + Projection

Technique de la salle
Experience sensorielle

Local 
technique
electrique

Local 
technique
ventilation

Salle 
immersive

Espace Nouveaux Formats

Bien en évidence sur la rue et en relation directe avec le 
coeur du Centre culturel, la vitrine Saugey se déploie en 
vitrine vers l’extérieur et vers l’espace Nouveaux Formats 
vers l’intérieur.

du Centre, un «bar à livre» est dévéllopé le long de la 
vitrine permettant aux utilisateurs de feuilleter et lire tout 
en dégustant leur café. Grace aux cimaises pivotantes 
comportant les bibliothèques d’un côté et des surfaces 
d’accrochage de l’autre, l’espace peut se transformer selon 

Ayant «pignon sur rue», les loges sont accessibles de plein 
pied de manière autonome par la rue du Cendrier. Un grand 
rideau parrallèle à la façade forme un sas et permet de 

au centre une nouvelle vitrine. L’accès à la salle se pratique 
aisément par la cage d’escalier. Les loges sont complétées 
d’une surface en mezzanine (salles d’eau et maquillage).

Nouveaux programmes Parcours museal Les techniques aux services

Instrument logistique essentiel, un monte-charge 
accessible depuis la rue du Cendrier permet les livraisons 
encombrantes, le stockage au sous-sol, l’accès direct à la 
salle de cinéma et l’accès à la cuisine de la brasserie.

Une plateforme élévatrice s’élève du sous-sol à la scène 
et en fait le prolongement. On s’en sert également comme 
plateforme de livraison du stock à la salle de cinéma.

la centrale Genilac.

Accessible depuis l’espace Nouveaux Formats au rez-de-
chaussée, l’univers souterrain proposé projette le centre 
culturel dans le futur et les nouvelles technologies. 

Les nouvelles technologies d’immersion permettent 
non seulement les expérimentations les plus folles mais 
également d’attirer le grand public dans un univers de 
sensations inédites. 

Grâce à sa forme circulaire, l’expérience immersive est 
renforcée.

L’expérience souterraine se renforce grâce au parcours 

spectacle muséal le long des murs incurvés à gauche et 
de la boîte immersive centrale luminescente à droite et 

complémentaire.

de parcours de la rampe et une sortie escalier ramenant le 
visiteur sur ces pas.

Ancré au carrefour du Centre culturel, l’espace Nouveaux 
Formats a une position stratégique. Une fois les vitrines 
restaurées, l’adjonction d’un sol en granulat en caoutchouc 
clair et neutre, la salle se dote d’un nouvel escalier généreux 
et public.

donner à la fois sur la rue du Cendrier, mais également se 
connecte avec la rue intérieure menant à la salle. 

Verticalement, l’ajout de l’escalier, permet de connecter 
le nouveau sous-sol en passant par la salle Nouveaux 
Formats jusqu’au lobby miroité connectant la brasserie de 
l’Europe au balcon du cinéma. 

La lecture que nous proposons s’axe à la fois sur la  
conservation, restauration, restitution, rénovation des 
matériaux / couleurs historiques immuables au bâtiment 
d’une part et l’accompagnement de ces derniers par 
l’ajout de matériaux complémentaires aussi intemporels 
que contemporains réputés « chaud» (velours, bois, cuir, 
placage formica) ou réputés plus «froid» et  adaptés à 
divers usages d’autre part (inox, miroir, verre) .

intérieures et extérieures permet de réaliser l’ensemble 
des sols dans trois coloris.



BALCON

la nuit americaine

les vitrines

Elévation Rue du Cendrier 
1:200

Coupe Brasserie Europe - Cinéma - Espaces nouveaux formats
1:100

Vitrine - Restauration 
1:50

Vitrine - Rénovation 
1:50

Détail - Rénovation 
1:3

Détail - Restauration 
1:3

Détail - Exécution Saugey 
1:3

Détail - Banquette appropriable
1:20

Vitrine - Exécution Saugey 
1:50

métalliques à coupure thermique respectant précisément 
le dessin de Saugey et seront munies d’un verre triple 
isolant. Le calcul du bilan thermique global a démontré 
qu’il est possible d’atteindre les valeurs de Minergie 

verre des vitrines d’origine restantes. Cette démonstration 
permet de valider la proposition de les conserver en les 
restaurant.

Les vitrines en acier bleu du Mont-Blanc Centre, dessinées 

modénature tout à fait remarquable.

A ce jour, une partie de ces dernières ont conservé leur 
état initial alors que d’autres ont été, soit changées, soit 
altérées. L’objectif est de conserver et restaurer les vitrines 

la répartition d’origine.

Balcon Cinéma
1:100

le balcon cinema: vers des usages multiples et contemporains

banquettes appropiables

balcon "augmente" les regies 

techniques et programmatiques d’une part, et  d’accroître 
l’expérience visuelle, intellectuelle (voir gustative) autour 
de l’écran d’autre part. Ainsi sur la base de la structure 
existante, une structure complémentaire autorise 
l’adjonction de banquettes contemporaines multiusages.

La cabine de projection indépendante (booth front) se 
place à 18m de l’écran et permet ainsi de pouvoir projeter 
sur un écran le plus large possible. 

complémentaire est proposée au balcon en grande partie 
liée à l’invention d’une banquette en velours, profonde, 
généreuse et commune divisée par segments de deux, 
trois ou quatre personnes par l’intermédiaire d’accoudoirs 
rétractables. Une table semi-basse et éclairée, lourde mais 
déplacable, accompagne le dispositif et permet d’attribuer 

pour conférences de presse, restauration légères adaptées, 
diner spectacles conférant à ce balcon un caractère 
d’intimité rappelant le salon ou la loge.

L’ajout d’une bande technique contemporaine de part 
et d’autre de la régie existante (restaurée à l’identique) 

Architecturalement pensées pour se mettre en retrait de 
la cabine historique au revêtement extérieur perforé clair, 
les bandes de cabines périphériques au tonalité extérieures 
sombres se placent en dessous des poutres en aluminium 
principales et en arrière de l’alignement de la cabine 
centrale assurant la continuité de la lumière des poutres et 
une forme de discrétion par rapport à l’ensemble.
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	Concours Plaza_c_Copie planches réduites_LA NUIT AMERICAINE 6

