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 prologue
Ce texte est peut-être ni plus ni moins que le premier texte.
Parce qu’il est apparu clairement que, pendant le développement et surtout après le dialogue intermédiaire, 
ce qu’il était encore semblait suffisant.

Cependant, le dialogue - et le rapport qui a suivi - a donné suffisamment d’orientation : conserver ce qui 
était simplement l’idée et simplifier ce qui n’était pas encore simple. Comme l’idée principale était - et est 
- elle aussi : simple.
Cette idée de simplicité est ce qu’il devrait être. Non pas parce que comme ça c’est juste simple. Mais parce 
que l’idée simple ne fait pas seulement ce qu’elle devrait faire, mais d’une manière révèle une “complexité 
simple” qui permet d’être tout à la fois en train de trouver son identité et une nouvelle identité ensemble.
Une complexité naturelle par l’action simple de trier les demandes différemment vers un nouveau monde 
ouvert entre les deux.

De la même manière que le texte initial est pris comme ligne directrice ou même presque simplement 
répété. Mais cela non sans modifications et ajouts et clarifications en plus.
En haut : ceci est graphiquement et simplement indiqué comme suit : tout ce qui était encore écrit dans le 
premier texte est indiqué en italique. Tout ce qui est nouveau est indiqué en normal. 
Simple. Avec un certain sens naturel de la complexité.
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 bâtiment
Il y a trois habitants. Voulant habiter ensemble. Mais aussi. Voulant être ce qu’ils 
sont. Il y a un immeuble. Ou peut-être quatre bâtiments. Si ce n’est quatre parties 
distinctes d’un bâtiment. Des parties distinctes depuis différents moments de la 
construction. Différents moments de la construction au fur et à mesure que les 
besoins changeaient.

Une ligne distinctive cependant. Mais seulement une ligne technique de construction. 
Mais peut-être la seule ligne - à l’exception des escaliers et des ascenseurs - qui 
suggère une ligne verticale reliant les différents niveaux du bâtiment d’aujourd’hui. 
Une ligne mince. Mais plus on la regarde, plus on commence à y voir - ou du moins 
à imaginer - quelque chose. Cette ligne verticale n’est qu’un joint de construction. 
Ou un moment de déconnexion entre deux phases de construction. Comme elle 
est importante mais invisible. Comme elle peut devenir inspirante et imaginaire.

 vertical
Se connecter. Peut-être la seule chose à faire. Se connecter. Comme se déconnecter. 
Définir l’équilibre entre proximité - unité - et distance - identité -. Quelle est la bonne 
façon de se connecter tout en identifiant ce qui est connecté. Pas de connexion 
fructueuse sans identité claire.

Imaginer. Qu’au début, cette ligne verticale peut-être presque invisible – le joint 
de construction - et même dans un second temps, cette ligne verticale, pourtant 
visible, reste sans inspiration ; puis dans un troisième temps – après s’être penché 
en arrière un moment – la ligne reçoit une certaine inspiration et devient un point 
de départ pour développer une idée d’espace intermédiaire allant du bas vers le 
haut. 

Lire. La ligne seule comme une ligne double. Étirer l’espace entre la double ligne 
en un espace. Libérer les lignes pour qu’elles ne soient plus seulement des lignes 
droites mais des lignes flexibles. Et entre les deux, on trouve un espace vertical. 
Plus seulement conceptuel. Mais adapté aux besoins de chacun. Les besoins de 
chacun à leur niveau. Le besoin de chacun des habitants. Besoin de se retrouver. 
Besoin d’être soi-même. Et grâce à cet espace intermédiaire, ces deux besoins en 
même temps.

Verticale. Comme étant le seul besoin manquant dans cette structure horizontale 
stratifiée qu’est ce bâtiment. Un espace vertical autre que les ascenseurs et les 
escaliers. Un véritable espace vertical qui ouvre chaque niveau sur l’autre niveau. 
Chaque côté à l’autre côté. Mais aussi.
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Vue de la crevasse - vers la salle polyvanteVue de la crevasse - vers la cour intérieure



CREVASSELA RÉNOVATION, LA REORGANISATION ET LA MISE AUX NORMES DU BÂTIMENT D’ART CONTEMPORAIN (BAC)
DÉGRE 2

Transversal. Cette structure plutôt longitudinale n’est pas seulement verticale 
coupée par cette ligne, mais aussi transversale. Et puisque le mouvement libre 
de la ligne est également libre d’ouvrir un côté de ce bâtiment à l’autre côté. Le 
côté public - le long côté qui n’a jamais été ouvert au public - vers l’autre côté - le  
longitudinal côté cour. 

 distance et proximité
Cette coupure ou fissure ou crevasse verticale et transversale à la fois - des mots 
dans l’ordre de liberté de cet espace intermédiaire - semble, par son acte de 
s’interposer, être capable d’équilibrer la distance et la proximité. 

Pour unir des éléments distincts, différents mais aussi décisifs, présents des 
deux côtés de ce bâtiment longitudinal.  De même qu’il ouvre pour la première 
fois les niveaux clairs mais sans signification les uns par rapport aux autres à un 
empilement clair et avec une signification les uns par rapport aux autres. 

Le bâtiment était encore un bâtiment, mais il n’a jamais été un monde. Cet 
espace qui vient maintenant s’intercaler - et même si cet intercalaire peut sembler 
déconnectant au premier abord - est l’espace qui manquait pour relier l’habitant à 
l’habitant, comme niveau par niveau et comme ville à l’intérieur. 

Enfin, cet espace transforme le bâtiment en musée. Et seulement cet espace. Cet 
espace intermédiaire est le seuil entre le monde - la ville - et un monde - ce musée 
-. Entre la ville et le musée. Cet espace présente et invite. Présente l’un à l’autre 
- les habitants entre eux et avec la ville -. Invite l’un à l’autre - l’espace devient un 
lieu actif à rejoindre -.

 crevasse et architecture
Cette crevasse est une coupure. Une fissure. Il s’agit d’ouvrir. Et non pas 
d’aménager. Il s’agit de soulever le sol et d’ouvrir les murs. En révélant ainsi les 
structures et en expliquant l’espace. Les poutres sont visibles. Les poutres sont 
coupées. Les sols deviennent des bords. Les murs deviennent des fenêtres. Tout 
cela est fait avec précision. Et en même temps, sans détour. Est fait ce qui est fait. 
Mais pas plus. Clair par lui-même.

Et tout ce qui doit être ajouté est autre chose. Certains poteaux supplémentaires 
sont en métal réfléchissant. Les fenêtres intérieures et les portes vitrées introduites 
partagent le même reflet. 
La billetterie se présente sous la forme d’un kiosque miroir. Ces petits besoins 
reflètent doucement le contexte dans lequel ils se trouvent. Et par cela expriment 
de vouloir être descendus vers l’espace auquel ils participent .

Et peut-être que ces éléments et matériaux chatoyants ne sont plus qu’un souvenir 
de ce que le bâtiment a toujours représenté : sa production de produits haut de 
gamme.
Comme le bâtiment et sa crevasse, techniquement vus, seront climatisés en deux 
parties, la crevasse participe aussi partiellement à la distribution verticale de bas 
en haut et de haut en bas. Comme de gauche à droite et vice versa.

 musée
Ce bâtiment est maintenant un musée. Et un musée est un monde. Un monde à 
découvrir. L’espace intermédiaire est la clé pour découvrir ce monde. Et seulement 
cet espace. Par cet espace. Et rien d’autre n’est nécessaire. Pas besoin d’autres 
idées ou concepts. Parce que révéler ce bout - cet espace entre les deux - est 
l’invitation et le déclencheur à aller plus loin. En passant ce seuil, on découvre le 
musée. L’autre espace. Les autres espaces. Le musée est le musée

 suffisamment bien
Ce bâtiment est suffisamment bien. Maintenant cette crevasse unit et identifie. Du 
tout. Ce bâtiment est suffisamment bien. Ses façades sont à la fois simplement 
humbles et belles. Avec respect, elles peuvent être restaurées - typologie 
architecturale - et mises à jour - le bâtiment physiquement -. Pas besoin de 
concepts spéciaux. 

Les fenêtres sont restaurées et une deuxième fenêtre est ajoutée à l’intérieur. 
Des divisions simples - comme cela se fait aujourd’hui - rendent cette deuxième 
fenêtre humble en perception - comme les originaux ont été conçus d’une manière 
humble et à la manière de cette époque -. La fenêtre intérieure est composée de 
trois parties faciles à ouvrir et à entretenir. 
Et entre les fenêtres, un léger écran mobile. Légèrement argenté à l’extérieur. 
Possiblement plutôt gris à l’intérieur.

Salle polyvalente -RDC Vue de la cour intérieure 

Fenêtre ouverteFenêtre avec stores fermés 
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La façade extérieure. A besoin de respect. Et mérite sa restauration. L’isolation va 
de pair avec une deuxième fenêtre vers l’intérieur. Une simple isolation horizontale 
supplémentaire fait que le tout peut battre les normes actuelles.

 tel quel - le musée
Dès le premier instant où le bâtiment a été destiné à être habité, c’est parce qu’on 
a estimé que le bâtiment était suffisamment bien. Plus suffisamment bien. 

Pour être un musée. Pour être le musée. Un musée doit être aujourd’hui. Et demain. 
D’être ce musée. Ce musée, là, dans cette ville. Et dans ce monde.

La crevasse fait ce monde. L’ouvre à demain. Et est par cela un musée : un lieu 
pour être, un lieu pour se rencontrer, un lieu pour célébrer. Un lieu pour s’amuser.

Les espaces du musée sont de simples espaces de musée. Les murs amovibles 
délimitent une alternance d’espaces fermés - lire : espaces sans fenêtres ; les 
“ espaces hors du monde en soi “ - et d’espaces ouverts - lire : espaces avec 
fenêtres ; les “ espaces de participation au monde “ - comme variants.

A chaque autre niveau, une autre constellation possible est donnée en image. 
D’espaces plutôt carrés à des espaces parfois longs. 
Et quand ces espaces rencontrent la crevasse : l’ouverture est toujours de la 
partie.
Il faut lire cette proposition ou ce plan - et ses alternances par niveau - comme 
une vraie proposition - fixée aujourd’hui - mais aussi comme une attitude ou une 
invitation à changer une fois - une proposition libre -.

Les murs sont en bois - en ossature croisée bien dimensionnés et panneaux 
stables -. Facile à réparer aujourd’hui et facile à changer une fois.
Et quand le changement est là - le fermé devient ouvert et vice versa - ; mais à tout 
moment, toutes les fenêtres sont prêtes à recevoir et à équilibrer la lumière du jour 
et la vue car toutes les doubles fenêtres sont présentes et des écrans attendaient 
-.

Les murs en bois sont faciles à ajouter. Eventuellement, une plaque de plâtre 
supplémentaire peut être ajoutée sur le côté de la pièce. 

Du côté de la fenêtre, un léger miroir termine la vue de l’extérieur. 
La ville se reflète dans le musée. Une façon de garder les fenêtres fermées 
ouvertes et d’ouvrir la ville dans la fenêtre.
Un musée est un musée. Et même si un musée veut aujourd’hui prendre part 
au contexte environnant et donner place à la vie autour de lui - les portes et 
les fenêtres sont à cet égard si cruciales - en même temps, un musée doit être 
capable de rester un musée.

De bonnes salles sont donc essentielles. Des plans fixes sont souhaités. 
Néanmoins, un aperçu d’une chance de changement est souhaité.
Cette proposition - de pièce souple adaptée - permet de réaliser tout cela. 

Une fois de plus : de manière simple.

Les musées les plus récents évitent aujourd’hui le mur flexible. Et ce depuis les 
expérimentations des années 70 du siècle dernier. Les musées les plus récents 
considèrent les murs en plaques de plâtre comme les meilleurs amis d’aujourd’hui.
Nous osons ouvrir un débat pour ces murs en bois. Les chances de réutilisation 
sont un peu meilleures. L’histoire future apprendra.

 tel quel - le bâtiment
Le bâtiment est riche. Riche non seulement dans ses espaces et sa structure. 
Mais aussi dans son architecture en tant que telle.
Des matériaux simples. Des détails simples. Alternances simples. Efficace. Et 
comme un signe de son temps. De cette époque. Pas d’autres matériaux et d’autres 
façons d’agir. Différents seulement en fonction des besoins - les planchers en bois 

alternent avec les dalles en béton -. L’équipement technique bien visible - car 
l’équipement technique a toujours été sujet au changement, mais la technique de 
construction normale aussi-.

Cette compréhension. De cette architecture simple. L’architecture de la technique 
de demain ne devrait être rien de plus que cela. 
Tout clairement construit par-dessus. Le plafond est l’arrière-plan. Des panneaux 
de chauffage - et en même temps de refroidissement - s’alternent avec la lumière. 
Les tubes de ventilation et les gaines électriques côtoient le principal noyau central 
longitudinal.

L’architecture des matériaux et des détails comme elle l’a toujours été. Et comme 
elle le sera toujours. Simple.

Vue sur la crevasse - MAMCO 3ème étage MAMCO- 1er étage, salle d’exposition ouverte

MAMCO- 2ème étage, espace d’exposition fermé 
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 tel quel - cour intérieure
Donc aussi. La façade de la cour intérieure. Pourtant brisée par les escaliers 
d’évacuation et autres appendices. Cependant, puisque celui-ci a été ajouté après 
l’autre, il est possible qu’un moment ait été ressenti comme possible perturbation, 
après un clin d’oeil, aussi espiègle comme tel. 
Escaliers d’évacuation confirmés et appendices un peu remaniés. Avec l’auvent 
existant. 
Tout suffisamment bien. Un dernier écho d’une ère industrielle passée est en 
même temps un plaisir futur pour un espace public.

Les visiteurs arriveront aussi bien de la rue que de cette cour intérieure. La crevasse 
qui se trouve entre les deux est de la même manière perméable des deux côtés. 
L’auvent vitré incliné ainsi que l’entrée à double port haut existant situé légèrement 
en oblique du côté de la rue ouvrent la porte à la crevasse entre les deux.

  Tel quel - le toit-terrasse.
Au sommet d’un toit-terrasse en deux séquences. Une partie abaissée dans la 
crevasse. Accessible depuis le dernier niveau. Et des deux côtés. Un escalier 
extérieur supplémentaire et confortable donne accès au toit ouvert libre. Comme 
une sorte de carrousel autour de l’escalier.
Mais pas seulement. L’escalier tourbillonne plus loin. Pour devenir un mirador 
inattendu sur cette terrasse. Sur ce musée extérieur. Sur cette ville alentour. 
Oui. Bien sûr. Nous allons bientôt présenter, débattre et défendre cette hauteur 
exagérée. Tout le monde la voudra. 

 Non moins - tous les autres espaces différents de ceux du musée.
De ceux où l’on vit - les bureaux - à ceux qui soutiennent - les espaces auxiliaires -. 
Non seulement tous les chiffres ont été vérifiés et commentés. Mais avant tout, la 
signification de l’espace et de la fonctionnalité a été revérifiée et, par conséquent, 

les attentes quantifiées ont été calibrées pour une meilleure vie et utilisation.
Lorsque cela est possible, l’utilisation peut être partagée ou alternée facilement. 

Là où les besoins techniques sont mieux dimensionnés, on trouve de l’espace.
Mais une fois de plus, il faut souligner que ce qui était disponible est confirmé dans 
sa signification et sa fonction. Escaliers et ascenseurs. Cages et horloges.

 Une fois de plus - la crevasse - tout le monde partout
Cafétéria et salle de conférence, bibliothèque et espace libre, tous dans le 
prolongement de cet espace libre et sinueux. 

Le CPG trouve par là au rez-de-chaussée et à l’extension de l’espace libre sa 
place. A la tête de l’espace longitudinal. Et comme tout autre espace muséal de la 
rue publique à la cour intérieure. 

Le MAMCO et le CAC se positionnent à leur niveau respectif. Et chacun à son 
côté du bâtiment longitudinal - le MAMCO le côté le plus long et le CAC le côté le 
plus court.
L’escalier circulaire du CAC est maintenant ouvert sur la crevasse. Position claire 
mais aussi guide vertical. Le point de contrôle de la billetterie du CAC se trouve 
entre l’escalier et les ascenseurs. Tout cela est doucement invitant et clairement 
visible depuis la crevasse intermédiaire. De l’autre côté, tout aussi présent et 
invitant, le contrôle des billets pour le MAMCO guide plus loin vers les ascenseurs 
et l’autre escalier existant dans le bâtiment.

Tout ce qui est donné par le bâtiment est validé par ceci. D’une manière simple, 
le bâtiment est ce qu’il est. Mais aussi de manière à ce que des caractéristiques 
singulières apparemment non immédiatement combinables - l’escalier ici et là, 
les petites différences de niveau ici et là, les ascenseurs ici et là, les escaliers de 

secours ajoutés plus tard et tant d’autres - puissent tout à coup et presque sans 
changement jouer un rôle non seulement pratique mais aussi engageant dans le 
fait que ce bâtiment devienne un musée grâce à la crevasse qui se trouve entre 
les deux. 

La crevasse. Respecter le bâtiment tel qu’il est. Lire le bâtiment tel qu’il est. Ouvrir 
le bâtiment tel qu’il est. Et c’est déjà pas mal. Assez pratique. Assez spécial.

Cette crevasse relie la rue à une cour intérieure. Mais aussi le dessous avec le 
dessus.
Au-dessus de la crevasse s’introduit une petite terrasse à la hauteur du dernier 
niveau. On pourrait dire : une partie du toit descend dans la crevasse. En même 
temps, cette terrasse abaissée est l’introduction à une terrasse plus grande au-
dessus du toit. Plus grande mais humble de la même manière que la terrasse 

abaissée. 
Ainsi, la crevasse serpente non seulement entre les différents espaces muséaux 
des habitants, mais aussi entre le bas et le haut.

En bas, la crevasse serpente sur le côté de la cour de l’immeuble du centre-ville 
dans une cafétéria qui, depuis cet endroit même, peut serpenter dans cette cour 
intérieure extérieure.

La CREVASSE CONNECTE et COLLECTE. SIMPLEMENT par la vue à distance 
et de près par l’expérience. La crevasse comme seuil invitant. Inattendu et excitant.
Plus qu’avant. Et plus simple que jamais.

CAC- 2ème étage, espace d’exposition fermé Vue sur la crevasse - CAC 2ème étage 

CAC- 1er étage, salle d’exposition ouverte
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Le MUSÉE MEANDRE et FOND. Simplement en étant le musée tel qu’il devrait 
être et tel qu’il peut l’être. Toujours et bientôt.

 Epilogue I - le musée.
A la fin. De quoi il s’agit. Il s’agit du musée. Le musée tout court. Ni plus ni 
moins. 
Le musée tel qu’il doit être. Comme on l’attend. Le musée tel qu’il pourrait 
être. La crevasse fait la différence. Elle relie les musées l’un à l’autre. La rue 
avec la cour. Le musée avec la ville. Le musée avec le monde.

 Epilogue II - le monde.
Comme aussi. Ce dont il s’agit aussi. Nous évoluons dans un monde. Un 
monde avec une certaine envie. Ou du moins une demande. L’exigence de 

réfléchir à la manière d’avancer. 
D’aller de l’avant avec ce que nous avons. Et pas seulement ce que nous 
voulons avoir. Ce que nous voulons avoir pourrait nécessiter d’autres 
calibrages pour le monde présent et à venir.

 Epilogue III - le guide.
Le musée veut aussi faire partie de ce discours. Pourtant, il est arrivé là. Il 
veut guider encore plus. Guider pour qu’il ne soit pas seulement un musée, 
mais un musée qui participe à ce monde. Ce monde exigeant. Ce musée a 
reconnu ce qu’il a déjà. Et par quelques mouvements simples que ce que 
l’on a peut être encore plus simplement. Mais oui, si simplement 

 Epilogue IV - distribuer les moyens
Cette proposition n’est pas seulement une proposition d’attitude mais aussi 
une proposition de moyens. Aussi simple que cela puisse paraître. Un puzzle 
dans l’espace. Un espace par crevasse. Un besoin de moyens. 

Le calcul laisse un espace libre de 10% dans le budget. Ce n’est pas une 
surprise. En même temps, c’est un cadeau surprenant. Un cadeau auquel il 
faut donner un sens.  D’une part, cette proposition est sûre à tout moment. 
Mais elle peut aussi être une source d’inspiration. 

Une source d’inspiration non seulement pour le résultat mais aussi pour le 
processus. Un processus qui consiste à satisfaire les demandes. Mais aussi 
d’ouvrir des rêves.

 Epilogue V - discussion
L’idée de la conversation. Questionner en interrogeant. Conduit à la 
confirmation de l’idée initiale. Aussi simple - c’est ce que c’est (ce bâtiment)- 
à la fois exaltant - mais que devrait-il être d’autre (le musée) ? -.

La méthode de questionnement confirmée. L’idée initiale confirmée.
Mais bientôt aussi : avec cet avantage de la proposition. Une discussion 
pour plus ! Soyez inspirés.
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J’ai hâte !
Pas seulement regarder. Mais voir ce que l’on a. 
Pas seulement voir ce que l’on a. Mais vivre ce que l’on a.
Pas seulement vivre ce que l’on a. Mais aussi célébrer ce que l’on a.

Il suffit de faire. Ce qui doit être fait.
Et pas plus.
Mais ce que l’on fait. fait qu’on en trouve plus. Cependant, il ne s’agit que de 
ce que l’on trouve.

Ce que c’est. C’est plus que ce que c’est. 
Sans avoir besoin de beaucoup plus. 
Mais tellement plus.

Façade cour intérieureTerrasse sur le toit

Façade Rue de Bains Terrasse au 4ème étage 



CREVASSELA RÉNOVATION, LA REORGANISATION ET LA MISE AUX NORMES DU BÂTIMENT D’ART CONTEMPORAIN (BAC)
DÉGRE 2

L’alimentation électrique du projet se fera depuis le local d’introduction 
SIG existant. Un local électrique principal sera créé au rez-de-chaussée 
pour une distribution verticale à travers deux gaines séparées (MAMCO et 
CAC). Les tableaux secondaires seront intégrés dans les verticalités.
La distribution des zones d’exposition se fera par des canalisations au sol 
et parfois au plafond pour une flexibilité maximale.
Pour veiller à l’équilibre optimale entre l’efficacité et le confort, une gestion 
en fonction de la lumière naturelle sera prévue.

Des commandes automatiques permettront de garantir en permanence 
un niveau d’éclairement constant et configurable des différentes zones 
à éclairer et peuvent à tout moment être relayées par des commande 
manuelles au besoin.

Pour assurer tout type de gestion, le choix de la lustrerie reste très 
important. Les luminaires LED présente des performances certaines, 
et en progrès constant : longue durée de vie, forte efficacité lumineuse, 
qualité de lumière, gradation et variation de l’intensité lumineuse et de la 
température de couleur.

La toiture sera exploitée au maximum pour une installation photovoltaïque 
pouvant atteindre 100 kWc. Une RCP « Regroupement de Consommation 
Propre » offre davantage de manoeuvre pour optimiser l’autoconsommation 
et aura une meilleure valorisation du photovoltaïque en partageant la 
production sur l’ensemble du site.
Les installations des sécurité, sonorisation évacuation, détection incendie 
et éclairage de secours seront conçus en parfaite adéquation avec les 
normes AEAI en vigueurs.

Les installations de vidéosurveillance, de contrôle d’accès et d’intrusion 
complèteront la sécurité du site et ces différents espaces.

INSTALLATION ÉLECTRIQUES

Le site de production de la Société des instruments de physique (SIP) à 
Plainpalais est un lieu emblématique du patrimoine genevois, témoin d’une 
histoire industrielle prestigieuse. Occupé depuis 1862, il est abandonné 
en 1988, quand l’entreprise quitte le centre ville. 

La transformation d’une des halles pour y placer le premier musée d’art 
contemporain de Genève, le MAMCO, en 1994, signe le début d’une ère 
nouvelle et entraîne à sa suite la mutation progressive du quartier des 
Bains. La nouvelle vie donnée à ce bâtiment désaffecté a contribué à forger 
une nouvelle identité urbaine dans ce quartier populaire de Plainpalais, 
induisant une dynamique entre une architecture vibrant de ses activités 
passées et la ville contemporaine, et générant un potentiel culturel, à la 
fois économique et poétique.

Comme dans toutes les phases pionnières, le changement d’usage initial 
a apporté peu de modifications au bâtiment existant, les contraintes liées 
à la muséographie étant à l’époque peu élevées. Trente ans plus tard, les 
conditions d’exposition et de conservation des œuvres ne peuvent plus 
se satisfaire d’un environnement conçu pour la production de machines-
outils de haute précision. 

Alors que l’installation du MAMCO dans la phase pionnière du « recyclage 
» a démontré la compatibilité du programme muséal avec l’architecture 
industrielle, le présent projet ouvre une nouvelle étape de la préservation 
de ce patrimoine lui permettant de répondre pleinement aux exigences 
muséographiques.

Le projet consiste à la restauration du bâti, à son adaptation aux exigences 
actuelles, à la pérennisation des structures, à la préservation de la 
matérialité, dans le respect de l’esprit des lieux, pour lui offrir une nouvelle 
destinée.

Pour définir les axes du projet, une analyse fine des espaces a été effectuée, 
sur la base des documents de l’étude historique et architecturale réalisée 
par l’office du patrimoine et des sites, ainsi qu’une confrontation des 
photographies anciennes aux espaces actuels, de manière à appréhender 
les valeurs non seulement historiques, mais également sociales, 
économiques et culturelles du site bâti, d’avant et après la mutation des 
usages.

Cette compréhension du site et de son histoire a permis de définir la stratégie 
architecturale et d’effectuer les choix d’intervention pour l’aménagement 
du musée.

La stratégie d’intervention patrimoniale s’articule sur les éléments suivants 
: 
- La compréhension et le respect de l’histoire du bâtiment et de son 
environnement, tant celle industrielle que celle de son remploi.  
- L’identification des transformations successives, destinées à adapter 
les espaces architecturaux à l’évolution des conditions de production, 
pour des raisons essentiellement programmatiques : les deux étapes de 
construction, 1939 et 1958 ; les surélévations et cloisonnements de 1966 
; le nouvel usage muséal en 1994-95.
- La mise aux normes, comme partie intégrante de la stratégie 
architecturale, qui ne doit pas masquer le bâtiment d’origine.
- Répondre totalement aux exigences techniques, l’adaptation 
normative étant la condition de l’usage muséal.
- Un travail avec précision et rigueur pour ne pas perdre les qualités 
existantes.
- Développer un dialogue des matières entre l’ancien et le nouveau.
- Développer un dialogue des typologies entre l’existant et le nouveau.
- Conserver la volumétrie simple de l’édifice, sans ajout extérieur.
- Ancrage urbain et métamorphose intérieure : Préserver l’aspect 
original des façades qui donnent à la rue son atmosphère et au bâtiment 
son identité, et transformer les surfaces et espaces intérieurs pour les 
adapter aux exigences de conservation des œuvres et à l’accueil des 
publics. Ouvrir les espaces d’accueil entre rue et cour au niveau du sol et 
dans la verticalité, rétablir la double hauteur de l’ancienne halle, pour offrir 
une nouvelle habitabilité.

PATRIMOINE STABILITÉ 

BAC - Nouvelle construction 

BAC - Démolition de l’existant
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SALLES D’EXPOSITION - MAMCO
L’éclairage de l’exposition est assuré par un éclairage sur rail. L’éclairage 
de base est réalisé avec des luminaires linéaires mobiles à LED. Ces 
luminaires éclairent tous les murs de manière uniforme et élevé. 

L’effet visuel correspond à celui d’une galerie d’art, la pièce entière est 
“remplie” de lumière. Les luminaires développés pour les musées offrent 
une qualité de lumière exceptionnelle, de sorte que les couleurs des 
œuvres sont perçues telles qu’elles sont.

Des spots supplémentaires peuvent être accrochés entre ces luminaires 
pour créer des accents. Si nécessaire, les luminaires de base peuvent 
simplement être détachés pour créer plus d’espace pour les projecteurs.

Distance entre les rails : 170-200cm
Distance entre les rails dans le sens de la longueur du mur: 140-160cm
Distance entre les rails devant le mur: 110-130cm

SALLES D’EXPOSITION - CAC

Ici aussi, l’éclairage de l’exposition est assuré par des rails suspendus à 
des tubes au niveau des poutres. Davantage de projecteurs seront utilisés 
dans cette partie du bâtiment. Cela signifie que l’éclairage peut réagir à 
une nouvelle exposition sans grand effort. 

En outre, des luminaires linéaires diffus (comme dans le MAMCO) sont 
également prévus comme éclairage de base ou éclairage de travail.

PROTECTION SOLAIRE
OBSCURCISSEMENT SALLES D’EXPOSITION 

La protection solaire et l’occultation se composent de deux couches:
La couche 1 est constituée d’un tissu léger, translucide et de couleur neutre 
qui filtre la lumière directe du soleil et réduit la lumière du jour, avec les 
fenêtres, d’environ 60%. L’effet réel du filtre doit être déterminé sur la base 
des directives de conservation et des calculs de la lumière du jour.

La couche 2 est constituée d’un textile étanche à la lumière, guidé 
latéralement, qui est équipé d’un revêtement réfléchissant les infrarouges 
à l’extérieur.

Ce store permet d’assombrir complètement les espaces, par exemple pour 
la présentation de travaux vidéo.

ECLAIRAGE CREVASSE

L’éclairage des espaces publique au RDC (halls d’accueil / exposition des 
collections sans surveillances) est assuré par un éclairage sur rails sous les 
plafonds, donc de la même manière comme dans des salles d’expositions. 
Des spots supplémentaires peuvent être accrochés entre ces luminaires 
pour créer des accents.

Les étages supérieurs sont chacun éclairés à partir de la bande de 
plancher restante avec des luminaires LED linéaires indirectement - au-
dessus du plafond restant. L’éclairement est faible. De l’intérieur, comme 
de l’extérieur, la séparation des bâtiments est visuellement raffinée. 

En option, les luminaires peuvent également être réalisés en technologie 
RGBW. Cela pourrait créer des effets de couleur pastel. Vu de l’extérieur, 
le bâtiment pourrait changer en fonction du thème.

ÉCLAIRAGE

Position des rails -MAMCO

Position des rails -CAC

CONSIDÉRATIONS STRUCTURELLES

Bâtiment existant
D'un point de vue structurel, le bâtiment existant peut être divisé en 2 
unités indépendantes :
• La partie du bâtiment côté rue Gourgas (zone A), conçue avec une 
structure en squelette à 3 nefs et avec des planchers à flux unidirectionnel 
(modèle de poutre continue sur 3 travées en sens transversal avec portée 
de 7.90, 3.70 et 7,90 m.
• La partie du bâtiment côté rue Rue des Vieux-Grenadiers (zone B), 
conçue avec une structure en squelette à 2 nefs et avec des planchers 
à flux bidirectionnel (structure secondaire en sens longitudinal selon un 
modèle statique de poutre continue sur 6 travées de 5,10 m et structure 
primaire en direction transversale composé de poutres continue sur 2 
travées de 9,85 et 10,65 m).

La stabilité du bâtiment existant est assurée par les façades (structure 
Vierendeel) et les cages d'escalier ou ascenseurs. Intervention de 
restauration

BUT
Dans le respect de l’identité du bâtiment et des charges financières de la 
restauration, le bâtiment existant est transformé en maintenant inchangé le 
fonctionnement statique (flux de charge) et en le renforçant où nécessaire 
par rapport à la résistance aux sollicitations horizontales (action sismique).

INTERVENTIONS SUR LA STRUCTURE HORIZONTALE
L’élimination de parties de plancher est à la base du concept architectural 
de la restauration proposée. 

D’après ce qui est représenté sur les schémas statiques relativement à la 
zone A du bâtiment il est possible:

- Éliminer une partie de longueur arbitraire du plancher dans le couloir 
latéral (1) ou central (2) ; 
- Éliminer une partie de longueur arbitraire du plancher dans les allées 
latérales et centrales (3) ;
- Éliminer toute une bande transversale du plancher (4).
De même, dans la zone B du bâtiment il est possible de :
- Éliminer une partie de la structure secondaire du plancher (5);
- Enlever toute la partie du plancher liée à une unité porteuse primaire 
du plancher (6).

INTERVENTIONS SUR LA STRUCTURE VERTICALE

Dans les deux parties du bâtiment, le flux de charges vers les fondations 
se produit à travers les poteaux.
Ces éléments peuvent être interrompus en déviant le flux de charges le 
long des façades du bâtiment au moyen d’un treillis ou d’une structure à 
sous-tension (voir schémas statiques).

Renforcement du contreventement du bâtiment
L’élimination de parties de plancher dans les étages déterminent une 
subdivision du bâtiment en ce qui concerne le flux des charges horizon-
tales vers les fondations.

En profitant de la structure en squelette, un contrôle et un renforcement 
adéquats des éléments de contreventement du bâtiment sont obtenus au 
moyen de noyaux d’ascenseur supplémentaires et par l’union de deux 
poteaux dans une cloison en béton ou un contreventement en treillis 
d’acier.
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MONOBLOC MAMCO 1 MONOBLOC MAMCO 2 MONOBLOC CAC

PRODUCTION DE CHAUD PRODUCTION DE FROID

ENERGIES
L’énergie chaude fournie par le CADECO des SIG sera utilisée pour 
alimenter les plafonds réversibles, les batteries terminales dans les étages 
ainsi que pour la production d’eau chaude sanitaire.
L’énergie froide sera produite par 2 groupes de production d’eau glacée 
connectés à des refroidisseurs en toiture.
Une récupération d’énergie est prévue sur les monoblocs ainsi que sur 
l’eau de refroidissement des groupes froids.
Compte-tenu de la quantité de panneaux photovoltaïques prévus et des 
faibles besoins en chaude sanitaire, une demande de dérogation à la pose 
de panneaux solaires thermiques sera demandée.

CLIMAT DES LOCAUX
Le principe est de couvrir la majorité des besoins en chaud et en froid de 
tous les locaux par un système de plafonds actifs réversibles.
Un système de ventilation double-flux par apport d’air neuf hygiénique 
viendra en appoint des plafonds actifs pour les besoins en chaud et froid. 
Elle servira aussi à atteindre les objectifs d’hygrométrie / température dans 
les locaux à forte contrainte.

TECHNIQUES
Les techniques de production de chaud et froid seront installées en sous-
sol dans un local dédié.
La circulation des fluides hydrauliques se fera au plafond du sous-sol 
puis verticalement dans les trois gaines techniques verticales et enfin 
horizontalement au plafonds des locaux pour atteindre les terminaux.
Les techniques de ventilation et le refroidisseur des groupes froid seront 
installés en toiture.
La circulation des gaines de ventilation se fera au sol en toiture puis 
verticalement dans les trois gaines techniques verticales et enfin 
horizontalement aux plafonds des locaux pour pulser et reprendre l’air.

REGULATION
Chaque zone identifiée sera indépendante thermiquement des autres 
zones (par exemple on pourra avoir un climat différent entre 2 locaux 
fermés d’un même niveau).
Pour chacune de ces zones le système de régulation local assurera le 
bon climat selon les variables température / hygrométrie / qualité d’air 
en fonction du niveau de contrainte et / ou d’occupation. Une priorité 
sera toujours donnée au plafonds actifs, puis à la ventilation. L’action de 
régulation se fera de manière simultanée sur le régime d’eau dans les 
plafonds actifs, la température de l’air pulsé et le débit de ventilation.
D’un point de vue global toutes les zones auront à disposition les 3 mêmes 
sources d’énergie (eau chaude, eau glacée, air neuf tempéré).

BESOINS EN ÉNERGIE ET PRÉ-DIMENSIONNEMENTS
Les puissances requises sont estimées à 360 kW pour le chauffage et à 
330 kW pour le rafraichissement.
L’énergie nécessaire pour le chauffage est estimée à 330 MWh/an et pour 
le rafraichissement à 300 MWh/an
Toute la puissance chaud sera assurée par l’échangeur des SIG. La 
puissance froid sera assurée par 2 groupes froids en cascade de 170kW 
chacun pour une meilleure efficacité et une sécurité en cas de panne.
Les plafonds actifs occuperont environ 60% de la surface disponible aux 
plafonds. Les régimes d’eau retenus sont 35/30°C en mode chaud et 
16/20°C en mode froid.
Les monoblocs, au nombre de 3 seront dimensionnés pour assurer a 
minima les débits d’air neuf hygiénique requis mais aussi pour subvenir 
à un besoin ponctuel ne pouvant être assuré par les plafonds actifs (pic 
d’humidité par exemple). Dans tous les grands locaux (exposition / salle 
polyvalente...) l’air sera pulsé par des buses à longue portée orientables 
afin d’optimiser la diffusion de l’air selon sa température.

CVC RÉGULATION 

PHYSIQUE DU BÂTIMENT
Le projet est conçu de manière à respecter le standard Genevois de Haute 
Performance Energétique (HPE). Une analyse pour atteindre le label 
Minergie rénovation sera également menée en phase conception.

Les aspects du développement durables seront analysées sur le plan 
environnemental, sociétal et économique, sans recherche de labellisation. 
La réutilisation de matériaux et des choix de matériaux sains permettrons 
une haute qualité des environnements intérieures. (A noter que la 
production d’énergie avec CADECO permettra une utilisation de chaleur 
renouvelable et des panneaux photovoltaïques seront maximisées sur la 
surface de toiture disponible.)

Afin de conserver l’aspect des façades extérieures, une isolation du 
bâtiment par l’intérieur est prévue et étudiée pour garantir les principes 
de physique du bâtiment, en particulier la gestion de la vapeur d’eau. En 
effet, une isolation minérale est proposée pour permettre un échange 
d’humidité avec l’air ambiant. L’enveloppe sera ainsi pérenne et les 
conditions hygrométriques intérieures seront améliorées par rapport à une 
solution standard.
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L’alimentation principal du projet s’effectuera depuis la nouvelle conduite 
d’introduction SIG. Celle-ci verra sa section augmentée en raison de 
l’installation d’un système d’extinction à eau type sprinkler. 

Un local sanitaire sera créé au 1er sous-sol pour y intégrer la nourrice de 
distribution ainsi que les organes et armatures de sécurité nécessaires.

La distribution principale s’effectuera au sous-sol afin de rallier les points 
de chute des 2 verticalités principales desservant tous les blocs sanitaires 
des étages.

La totalité des appareils mis à disposition des visiteurs et utilisateurs des 
locaux sera prévue avec empreinte carbone la plus faible possible ainsi 
qu’avec des limiteurs de débits. L’eau chaude ne sera pas installée dans 
les lavabos visiteurs. 

L’entier du concept respectera scrupuleusement la norme W3/C3 afin de 
garantir en tout temps une hygiène de l’eau irréprochable.

INSTALLATIONS SANITAIRES
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PLAN DE DÉMOLITION 

OPTIMISATION DES COÛTS DE 
CONSTRUCTION
La transformation du bâtiment peut être réalisée avec des moyens simples 
et peu coûteux:

1. La suppression des plafonds existants est réalisable en concertation 
avec l’ingénieur structurel et possible d’un point de vue structurel sans 
mise à niveau de la structure porteuse.

2. Les escaliers existants peuvent continuer à être utilisés, également 
du point de vue de la protection contre les incendies.

3. CVC : Des produits standard éprouvés avec des installations visibles 
sont utilisés pour les services du bâtiment.

4. L’éclairage des salles d’exposition est fonctionnel, flexible, simple et 
ne nécessite pas de luminaires spéciaux.

5. Les revêtements de sol existants peuvent être utilisés en partie avec 
une rénovation minimale (MAMCO).

6. Les travaux de façade sont réduits au minimum en laissant les 
fenêtres existantes et en ajoutant une nouvelle couche interne. Les 
éléments répétitifs peuvent être produits à faible coût.

Globalement, nous avons essayé de n’ajouter que ce qui est nécessaire, 
ce qui entraîne une réduction des coûts. Selon notre premier calcul des 
coûts, le budget total du projet de construction peut être considérablement 
réduit.
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BAC - COUPE C-C’ _1:100

SECTEUR PUBLIC - LOCAUX COMMUNS MUTUALISES  PROGRAMME PROJET

N°+  Types de locaux  m 2 min. (SU)  m2 
1  Sas d’entrée  10
2  Comptoir accueil / caisse librairie / billetterie commune  20 10
3  Hall d’accueil / librairie / zone attente  165 140,4
4  Cafétéria publique / espace privatisable pour vernissage  180 138,2
5  Exposition modulaire CPG  200 196,7
6  Exposition des collections sans surveillances  300 384,7
7  Salle polyvalente 180 188,3
8  Salle médiation  40 36,4
9  Vestiaires publics  30 25,1
10  WC publics  20 27,2

11  Entrée oeuvres / Sas de décaissage 80 74,8
12  Local n°1 tri déchets  10 10,2
13  Local n°2 tri déchets  5 7
14  Office  40 20,6
15  Loge gardiennage/sécurité  20 33,6
16  Local nettoyage / Dépôt matériel concierge  20 15,6
17  Dépôt fournitures réception / boutique / publications  30 17,3
18  Dépôt fournitures Cafétéria  15 15,6
19  Loges salle polyvalente avec douche  15 14,9
20  Cabine de peinture  10 8

21  Accueil  30 38,3
22  Exposition  2875 2854,4
23  WC publics  10 15,6
24  Accueil  30 20
25  Espace « Le Cinéma »  67 72,6
26  Exposition  965 1009,9
27  Exposition project-space  200 201,5
28  WC publics  10 17,1

29  Bureaux  300 211
30  Bibliothèque  20 17,7
31  Salle de conférence  40 45,7
32 WC du personnel  20 28
33  Salle de pause du personnel administratif 40 44,2
34  Archives  65 50,3
35  Dépôt cadres/socles/display  65 60
36  Local buanderie  10 14,4
37  Stockage temporaire « caisses »  350 284,7
38  Local de pause du personnel montage et surveillance  50 45,2
39  Atelier  145 123,2
40  Atelier peinture  20 14,2
41  Stock livres et éditions  30 26,6
42  Vestiaire/douche/wc personnel H monteurs  22 22,1
43  Vestiaire/douche/wc personnel F monteuses  20 22,1
44  Bureaux  150 136,2
45  WC du personnel  10 6,9
46  Résidence artiste  30 36
47  Espace convivialité  70 77,4
48  Atelier  130 123,1
49  Vestiaire/douche/wc personnel H monteurs  8 8,7
50  Vestiaire/douche/wc personnel F monteuses  8 8,4
51  Salle de pause personnel technique et de surveillance  12 11,5
52  Dépôt/socles/display/caisses  110 108,9
53  Dépôt audiovisuel  30 28,3
54  Dépôt Archives  80 79,1
55  Dépôt CPG  110 91

SECTEUR INTERNE - LOCAUX PAR INSTITUTIONS 

58  Monte-charges  16 / étage  20,4 / étage 
59  Monte-charges  16 / étage  13,8/ étage 
60  Local électricité (courant faible, répartiteur, tableau, comptage)  20 17,8
61  Local informatique (ondulateur-serveurs de sécurité)  15 12,7
62  Local centrale traitement air / tour de refroidissement  45 75,7
63  Local technique / Chaufferie  250 53,9
64  Escaliers - sorties de secours 

65  Nacelle de façade pour nettoyage  298,5
66  Palan 
67  30 places pour 2 roues  30
68  Places livraisons  48
69  Aire de déchargement  77,8
70  Aire benne de chantier  5
71  Espace végétalisé d’accueil  150
72  Toiture végétalisée & panneaux photovoltaïques  852,6

SECTEUR INTERNE - LOCAUX COMMUNS MUTUALISES 

SECTEUR PUBLIC 

SECTEUR INTERNE - LOCAUX PAR INSTITUTIONS 

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS : ESPACES, ACCÈS, LIVRAISONS, GESTION DESDÉCHETS ET 
PARKING

BAC - COUPE D-D’ _1:100

BAC - COUPE B-B’ _1:100 BAC - COUPE E-E’ _1:100

Façade Rue de Vieux-Grenadiers  

BAC- SURFACE UTILE



CREVASSELA RÉNOVATION, LA REORGANISATION ET LA MISE AUX NORMES DU BÂTIMENT D’ART CONTEMPORAIN (BAC)
DÉGRE 2

Longueur totale des voies
d’évacuation avec deux
issues donnant sur l’air
libre ou sur des voies d’évacuation 
verticales

Cette note a pour but de donner les principales exigences de protection 
incendie à mettre en oeuvre pour ce projet. L’objectif étant de permettre 
aux différents mandataires d’intégrer ces exigences incendie dans leurs 
études.

Ce bâtiment fera l’objet :
- D’une rénovation des étages existants 

La hauteur du bâtiment est de 24.7m. Il s’agit donc d’un bâtiment de 
moyenne hauteur. Le bâtiment se situe Rue des Vieux-Grenadiers 10, 
1205 Genève. Il possède un niveau sous-sol et 5 niveaux hors sol. 
Le projet prévoit une cour intérieure couverte de plus de 11m de haut, un 
désenfumage et une amenée d’air frais, ce qui est donc nécessaire. 
Une charge thermique de plus de 500Mj/m2 ne dois pas être dépassée dans 
cette cour intérieure. Les différents locaux dans les étages ont été fixés 
à 260 personnes maximum suivant les largeurs des voies d’évacuations 
verticales.

PROTECTION INCENDIE

L’installation sprinkler sera alimentée depuis la nouvelle conduite 
d’introduction SIG. Un local sprinkler sera créé pour y accueillir 
une centrale de distribution avec une soupape sous eau. Celle-ci 
desservira uniquement la zone dite de la crevasse sur une surface 
totale de 800m² répartie entre le RDC et le 4ème étage. 

INSTALLATIONS SPRINKLER

Type de bâtiment Bâtiment moyenne hauteur (24.7m)
Affectation : Locaux recevant un grand nombre de per-
sonnes

Assurance qualité Degré 2 d’assurance qualité en protection incendie.
Concept sécurité Concept standard de protection incendie « construction ».
Niveaux 5 Niveaux hors-sol.

1 niveau sous-sol
Distance de sécu-
rité

>10m avec les bâtiments en face.
Conforme aux exigences.

ACCES POMPIERS:
Des accès pompiers seront nécessaires pour :

- Permettre aux sapeurs-pompiers d’intervenir dans le bâtiment.
Pour ce bâtiment, il est nécessaire d’avoir accès à une façade 
au moins. Depuis cette façade, il faut pouvoir atteindre tous les 
compartiments coupe-feu.
Selon première analyse, il faut prévoir les accès et les places de 
travail côté Rue des Bains. La façade côté cour intérieure étant 
inaccessible, elle devra être en matériaux incombustible RF1.

Ces accès respecteront le règlement des sapeurs-pompiers 
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3ÈME  ÉTAGE

38
44

2
38

36
9

37

+14.00

38
42

2
42

+13.62

2ÈME  ÉTAGE
+9.20

+8.82

1ER  ÉTAGE
+4.60

+4.22

4ÈME  ÉTAGE
+18.06

+17.69

TOIT
+22.16

+21.61

REZ-DE-CHAUSSÉE
+0.00

-0.42

SOUS-SOL
-3.24

42
2

42
28

2
55

35
6

MAMCO - composition du sol

- chape de béton, vitrifié, 60 mm
- couche de séparation
- isolant bruit d'impact, 20 mm
- dalle en béton, var.

MAMCO / CAC - composition de toit

- installation photovoltaïque (partiel)
- végétation
- terreau, 60 mm
- couche de drainage
- barrière anti-racines
- deuxième couche d‘étanchéité
- isolation thermique, 150 mm
- première couche d‘étanchéité / pare vapeur
- dalle en béton, var.

MAMCO - construction de paroi parties
opaques

- revêtement en béton
- mur de béton, var.
- isolant, étanche à la vapeur, 150-360 mm
- couche d'enduit, 10 mm
- panneau en bois sur un support en bois,
avec un couche d’enduit et peint à
l’intérieur, film miroité à l’extérieur  (partiel
selon les plans)

MAMCO / CAC - construction de paroi
parties vitrées

- fenêtre métalliques au vitrage simple
(existant)
- remplacement des stores à lamelles
existantes à l'extérieur 
(anti-éblouissement)
- store en tissu entre les vitrages pour
l'obscurcissement dans les espaces
d’exposition
- fenêtre métallique double vitrage
thermique (nouveau)

3ÈME  ÉTAGE
+14.00

52

+13.62

2ÈME  ÉTAGE
+9.20

+8.78

1ER  ÉTAGE
+4.60

+4.22

4ÈME  ÉTAGE
+18.06

+17.61

TOIT

+21.58

REZ-DE-CHAUSSÉE
+0.00

+22.09

-0.52
LINT.

SOUS-SOL
-2.82

-3.09
LINT.

230
27

422
38

418
42

442
38

361
45

352
51

CAC - composition du sol

- chape en béton
- isolant bruit d'impact, 2 x 20 mm
- masse d'égalisation 5 mm
- dalle en béton, var.

MAMCO / CAC - composition de toit

- installation photovoltaïque (partiel)
- végétation
- terreau, 60 mm
- couche de drainage
- barrière anti-racines
- deuxième couche d‘étanchéité
- isolation thermique, 150 mm
- première couche d‘étanchéité / pare vapeur
- dalle en béton, var.

CAC - construction de paroi parties
opaques

- revêtement en béton
- mur de béton, var.
- isolant, étanche à la vapeur,150-360 mm
- couche d'enduit, 10 mm
- panneau en bois sur un support en bois,
avec un couche d’enduit et peint à
l’intérieur, film miroité à l’extérieur (partiel
selon les plans)

MAMCO / CAC - construction de paroi
parties vitrées

- fenêtre métalliques au vitrage simple
(existant)
- remplacement des stores à lamelles
existantes à l'extérieur 
(anti-éblouissement)
- store en tissu entre les vitrages pour
l'obscurcissement dans les espaces
d’exposition
- fenêtre métallique double vitrage
thermique (nouveau)

CAC - composition du sol

- pavé en bois, vitrifié, 20 mm
- isolant bruit d'impact, 2 x 20 mm
- masse d'égalisation 5 mm
- dalle à nervures en béton

fenêtre existante

surface miroité

panneau en bois avec
couche d'enduit

cadre en bois
 60 x 150 mm

nouvelle fenêtre métallique
double vitrage thermique

- isolant, étanche à la vapeur
- couche d'enduit, 10 mm

fixage fenêtre / store
sur un support métallique

boitier de store

store en tissu

rail de store

- isolant, étanche à la vapeur
- couche d'enduit, 10 mm

revêtement en bois

remplacement des stores
existantes à l'extérieur

- panneau en bois sur un
support en bois,
- avec un couche d’enduit et
- peint à l’intérieur, film
miroité à l’extérieur
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SYSTEME PORTEUR: 
Une question concerne la résistance au feu du système porteur, 
anciennement prévu R 90. Selon Ecoservices, au vu des améliorations 
prévues et des nouvelles normes en vigueur, cette résistance peut être 
revue comme suit :

- Système porteur : R 60
- Dalles d’étages : REI 60
- Compartimentage EI 30 (EI 60 au sous-sol).
- Cages d’escalier REI 60.

COMPARTIMENTAGE:
Le compartimentage sera réalisé de la manière suivante :

- Chaque niveau.
- Les voies d’évacuation.
- Les locaux techniques.
- Les bureaux pourront être réunis en compartiment coupe-feu d’une 
surface maximale de 3’600 m².
- Les salles d’expositions, polyvalente ou cinéma
- Les canaux verticaux, tels que gaines d’ascenseurs ou gaines 
techniques.
- Cour intérieure couverte

UTILISATION DES MATERIAUX:
- Façades : Pour les façades, il est nécessaire de prendre en compte les 
accès pompiers pour extinction et la propagation d’un incendie en façade. 
Par conséquent :

o Façade côté cour arrière n’est pas accessible par les sapeurs-
pompiers pour extinction. Par conséquent, les revêtements de façade 
et l’isolation seront composées de matériaux RF1 uniquement (par 
exemple, laine minérale, laine de verre, verre cellulaire).

- Toiture : Il s’agit d’une toiture plate.
De la même manière que la façade, il est nécessaire de prendre en compte 
les accès pompiers et la propagation d’un incendie. Par conséquent, il 
est nécessaire de prévoir une couche RF1 dans la composition de cette 
toiture.
- Intérieur :

o Dans les cages d’escaliers, les parois et éléments porteurs et non 
porteurs, les revêtements et les escaliers doivent être en matériaux 
RF1. Les revêtements de sol peuvent être au minimum RF2.
o Dans les voies d’évacuations horizontales, les parois et éléments 
porteurs et non porteurs et les revêtements doivent être en matériaux 
RF1. Les revêtements de sol peuvent être au minimum RF3.
o Dans les autres locaux, tous les éléments peuvent être RF3. Les 
revêtements de sol peuvent même être RF3cr.

VOIES D’EVACUATION:
- La surface d’étage étant supérieure à 900 m², plusieurs voies d’évacuation 
verticales sont nécessaires.
- Elles doivent mener à un lieu sûr à l’air libre indépendamment les unes 
des autres.
- Les volées d’escaliers seront de dimension minimale 1,20 m.
- Les distances pour atteindre les voies d’évacuations verticales seront 
de 35 m maximum. Elles pourront être prolongées à 50 m s’il est possible 
de fuir vers deux voies d’évacuation verticales différentes. La fuite doit 
se faire dans deux directions différentes. Dans ce cas, la longueur dans 
l’unité d’utilisation sera de 35m. au minimum.
- Les couloirs d’évacuation seront de dimension minimum 1,20 x 2,10 m 
minimum.
- Plusieurs issues de 1,2m au moins chacune, car il y a des locaux pouvant 
accueillir plus de 200 personnes.

INSTALLATIONS DE PROTECTION INCENDIE: 
Les installations de protection incendie suivantes seront mises en place :
- Signalisations de secours et éclairage de sécurité :
- Extincteurs
- Exutoires de fumée d’une dimension minimale de 0,5 m2 seront installées 
en haut de chaque cage d’escalier.
- L’autorité de protection incendie peut exiger des installations de détection 
d’incendie dans les bâtiments avec locaux recevant un grand nombre de 
personnes.
- Une Installation d’extraction de fumée et de chaleur nécessaire dans 
la cour intérieure couverte, la présence d’ouvertures d’amenées d’air, en 
plus des ouvrants de désenfumage, est indispensable à l’efficacité des 
ventilateurs.

TOITURE
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 R+2 

 R+1

 R+3 

Sortie de secoursVoie d’évacuation verticale
Voie d’évacuation horizontal

Résistance au feu REI 60-RF1 Porte RF1
Résistance au feu EI 60 Porte Ei30 RF1
Résistance au feu EI 30 Porte EI 30
Matériaux RF1

Voies d’évacuation

Résistances au feu

TOITURE

 RDC

 R-1

Zone de Crevasse- Sprinkler 
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Plan détail façade avec mur d’exposition fermé_1:20 Plan détail façade_1:20 
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