
La gageure est sérieuse: cette proposition de transformation du Bâtiment d’Art Con-
temporain de Genève consent à une vraie nostalgie, elle porte un regard sensible 
sur l’existant et projette une vision audacieuse pour l’avenir: il s’agit de concilier 
les deux dans un effort de continuité historique et architecturale. Ose-t-on encore 
affirmer que notre culture contemporaine se meurt, qu’elle décline, comme tout 
entière portée vers une catastrophe: inquiète, bâclée, précipitée? Il revient aux in-
stitutions telles que le BAC de contenir cette dispersion de même qu’il incombe à 
l’architecture de remédier à ce déferlement chaotique. Les enjeux sont multiples: 
il s’agit de puiser dans l’essence même du site et les qualités intrinsèques de son 
patrimoine industriel les clefs de son propre renouvellement, afin de révéler une 
nouveauté subtile et radicale, sensible mais dénuée de nostalgie conservatrice; et 
de réveiller un potentiel vacillant bien que débordant – ajoutant à la vénération du 
réel la puissance d’un imaginaire nouveau.

ARCHITECTURE ET PATRIMOINE

Cet îlot de première importance patrimoniale se distingue tant par l’ampleur de ses 
volumes que par les éléments structurels qui les articulent. Il s’agit de restituer au 
complexe son caractère d’origine en démantelant les adjonctions successives, en 
ré-agençant les accès sur la rue, pour en rétablir le caractère public et monumental. 
Concrètement, l’ouverture d’une colonne spinale circulatoire clarifie l’ensemble qui 
gagne en visibilité et en perméabilité. Un agencement simple et systématique qui 
permet de remédier tant à la confusion actuelle des cheminements et de l’orienta-
tion, des identités, des rapports conflictuels entre public et privé, accueil et exposi-
tion, insuffisance et incohérence de la répartition programmatique et fonctionnelle. 
Les escaliers en quinconce desservent alternativement les halles du MAMCO et du 
CAC, un écran de verre assure transparence et perméabilité visuelle. D’autre part, 
l’optimisation de l’enveloppe thermique et des conditions atmosphériques et cli-
matiques des espaces d’exposition s’impose pour proposer des plateaux opératifs, 
variables, fonctionnels, pouvant être dédiés à la démonstration d’œuvres monu-
mentales majeures et répondant aux exigences d’un centre muséal contemporain, 
innovant, attractif et durable. 

IDENTITÉ ET URBANISME

L’affectation de ce patrimoine industriel urbain en espaces d’exposition pour l’art 
contemporain promeut le rôle moteur des institutions culturelles au cœur des villes 
et leur centre historique. Il est crucial de remédier à la dispersion des initiatives 
afin de permettre une meilleure visibilité, un vaste rayonnement, une cohésion des 
objectifs. Celle-ci se reflète aussi bien dans l’expression renforcée et clarifiée, que 

dans la cohérence programmatique des espaces et leur distribution: l’accès prin-
cipal retrouve son portique monumental lisible et attractif; une zone mutualisée 
d’accueil (hall, librairie, Centre de la Photographie) et de distribution souligne la 
publicité du lieu et favorise sa propagation verticale dans les étages, permettant 
l’activation de l’ensemble du bâtiment (du rez-de-chaussée au patio public) et son 
entrelacs dans le tissu urbain. Le cheminement à travers les espaces d’exposition 
est clarifié: la séparation verticale des deux institutions principales (MAMCO & CAC) 
permet à la fois leur distinction nette et la possibilité d’échanges. Le Centre de la 
Photographie siège fièrement au rez-de-chaussée et gagne largement en visibilité. 
Le visiteur suivra un parcours ascensionnel pour terminer l’expérience artistique 
graduelle dans un vaste patio ouvert sur le ciel. Un espace exceptionnel offrant une 
vue unique sur le quartier des bains et pouvant servir de cadre à des vernissages, 
expositions en plein air, conférences – toute sorte d’événements culturels.

Une entité composite à l’identité unifiée dont la portée dépasse largement la valeur 
symbolique: une action conjointe de promotion de l’art moderne et contemporain 
et l’ouverture à un large public, un positionnement sur la scène (inter)nationale 
renforcés: un pôle culturel singulier, au caractère marqué, à l’expression nuancée 
mais unitaire, aux parties équivalentes mais distinctives.

ENVELOPPE PERFORMATIVE ET ÉCOSYSTÈMES

L’économie de moyens et l’utilisation raisonnable des ressources est la seule po-
sition responsable à envisager, afin de favoriser activement la création d’écosys-
tèmes préservés, l’intégration des préoccupations sociales, de développement 
d’environnements urbains pérennes et qualitatifs. C’est au niveau de l’enveloppe 
que la marge de progression est prodigieuse: le recours au principe éprouvé de 
‘closed cavity’ permet – sans altérer l’expression iconique de l’ensemble – une op-
timisation climatique, thermique et énergétique du complexe, de même qu’une 
économie de moyens durable à l’usage grâce à de faibles coûts d’entretien: il ga-
rantit flexibilité, modularité, simplicité. Il répond ainsi aux exigences techn(olog)
iques tout en générant une véritable plus-value esthétique – grâce à la revalorisa-
tion du caractère de l’existant et de sa praticabilité (versatilité tant au montage qu’à 
l’usage) et sa flexibilité (technique et atmosphérique). L’architecture se met au ser-
vice du patrimoine, des institutions, des artistes, des œuvres, sans oublier le public 
et l’ensemble des citoyens.
La végétalisation extensive de la majorité de la toiture permet à la fois de lutter 
contre la surchauffe urbaine et de générer une précieuse diversité écosystémique 
au cœur du centre-ville. Un biotope combiné avec un vaste parc de cellules photo-
voltaïques pour faire du nouveau pôle d’art un véritable moteur pour un avenir plus 
durable.

ART ET CULTURE

L’enjeu est double puisque tant le cadre architectural que les œuvres qui l’habiter-
ont représentent un patrimoine culturel de caractère exceptionnel à revaloriser. La 
réhabilitation proposée de l’existant respecte ses qualités historiques et patrimo-
niales tout en le transformant radicalement pour répondre aux exigences contem-
poraines d’espaces d’exposition, pour anticiper des besoins futurs dans un milieu 
versatile et évolutif. Les espaces maintiennent leur caractère industriel (volumes, 
structure, matériaux, fenêtres) mais gagnent en confort (climatique et d’utilisation) 
et en clarté grâce à un système de parois occultantes absolument uniformes, de-
venant une toile de fond parfaitement neutre résistant à la tentation du spectac-
ulaire pour laisser le champ libre à l’expression infiniment variée et variable des 
œuvres d’art. Les artistes colonisent tour à tour l’espace, le chargent de leur univers 
spécifique, déterminent l’identité momentanée du lieu et sa charge expressive. 

PERFORMANCE ET INFRASTRUCTURE

Il s’agit d‘une vision architecturale permettant de répondre efficacement, durable-
ment et économiquement aux exigences quantitatives et qualitatives des espaces 
et des usagers, de faciliter leur orientation et clarifier les rapports spatiaux et identi-
taires entre les différentes institutions, tout en préservant et renforçant l’expression 
forte et unitaire d’un seul pôle culturel. Au-delà de la quête de lisibilité, l‘objectif 
essentiel est de permettre et favoriser les synergies entre tous les acteurs impli-
qués: l’architecture se doit de révéler et renforcer la volonté de cohésion commune, 
l’idéologie collective d’accessibilité et de publicité culturelles, d’ouverture, de trans-
parence et de transdisciplinarité.

« Il n’y a point de passé vers quoi il soit permis de porter ses regrets, il n’y a qu’une 
éternelle nouveauté, qui se forme des éléments grandis du passé; et la vraie nos-
talgie doit être toujours créatrice, produire à tout instant une nouveauté meilleure 
encore. »

(Johann Wolfgang von Goethe, Élégie de Marienbad, 1823)
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MAMCO

 MAMCO 
 monte-charge MAMCO
 flux MAMCO
 flux public
 flux monte-charges

FLUX ŒUVRES

 archive, atelier, dépôt et stockage
 espace technique 
 monte-charges
 accès
 flux œuvres
 flux monte-charges

-1_SOUS-SOL

20. Cabine de peinture 12 m2 (10)
34. Archives 65 m2 (65)
35. Dépôt cadres/socles/display 87.5 m2 (65)
37. Stockage temporaire « caisses » 300 m2 (350)
39. Atelier 189 m2 (145)
40. Atelier peinture incl. n°39 (20)
48. Atelier 189 m2 (130)
52. Dépôt/socles/display/caisses 98 m2 (110)
53. Dépôt audiovisuel 34 m2 (30)
54. Dépôt Archives 50.5 m2 (80)
55. Dépôt CPG 126 m2 (110)
60. Local électricité 61.5 m2 (20)
61. Local informatique 29 m2 (15)
62. Local centrale traitement air / tour de refroidissement 30 m2
63. Local technique / Chaufferie 136.5 m2

CAC MAMCO TECH BACCPG nouveau démolition
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CAC MAMCO TECH BACCPG

±0_REZ

1. Sas d’entrée 75 m2
2. Comptoir accueil / Caisse librairie / Billetterie commune 140 m2

(+ 2 / 3 / 9 / 21 / 24)
3. Hall d’accueil / Librairie / Zone attente incl. n°2
5. Exposition modulaire CPG 168 m2
6. Exposition des collections sans surveillances 304 m2
7. Salle polyvalente (avec régie sous clef) 193 m2
8. Salle médiation 43.5 m2
9. Vestiaires publics incl. n°2
10. WC publics 17 m2
11. Entrée oeuvres / Sas de décaissage 157 m2
12. Local n°1 tri déchets incl. n°11
13. Local n°2 tri déchets incl. n°11
15. Loge gardiennage/sécurité 11 m2 
16. Local nettoyage / Dépôt matériel concierge incl. n°11

17. Dépôt fournitures réception / boutique / publications 15.5 m2 
19. Loges salle polyvalente avec douche 17 m2 
21. Accueil incl. n°2 
24. Accueil incl. n°2 
36. Local Buanderie 14.5 m2 
42. Vestiaire / douche / WC personnel H monteurs 12 m2 
43. Vestiaire / douche / WC personnel F monteuses 12 m2 
49. Vestiaire / douche / WC personnel H monteurs 13 m2 
50. Vestiaire / douche / WC personnel F monteuses 13 m2 
51. Salle de pause personnel technique et de surveillance 28.5 m2
64. Escaliers – sorties de secours
67. 30 places pour 2 roues
68. Places livraisons
69. Aire de déchargement
70. Aire benne de chantier

5ÈME ÉTAGE

 administration 
 cafétéria publique
 accès administration
 flux administration

REZ + ACCÈS

 espace publique, espace d’entrée traversant avec double hauteur
 accès publique 
 accès administratif
 accès logistique
 

nouveau demolition
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CAC MAMCO TECH BACCPG

+1_ER

22. Exposition 910 m2 
25. Espace « Le Cinema » 88.5 m2
27. Exposition project-space 246 m2
46. Résidence artiste 37 m2
47. Espace convivialité incl. n°11

CAC

 CAC 
 monte-charge CAC
 flux CAC
 flux public
 flux monte-charge

TOITURE

 verrière 
 cafétéria publique
 toiture végétalisée
 cellules photovoltaïques

nouveau demolition
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INGÉNIERIE STRUCTURALE 

D’une manière générale, le bâtiment n’est que très peu impacté par des modifica-
tions structurelles. En particulier, il n’y a pas de conséquence sur les fondations 
existantes et ces dernières ne devront pas être renforcées. Pour l’essentiel, les in-
terventions significatives sur les structures sont les suivantes:

1. La création de nouvelles circulations verticales, nécessitant la démolition d’une 
trame de dalle de façade à façade (cf. coupe A de l’architecte) et la construction de 
deux nouveaux escaliers en béton armé du sous-sol au 5ème étage, ainsi que de 
deux cages d’ascenseur et d’une cage de monte-charge. 

2. La démolition de portions entières de dalles en toiture et au rez-de-chaussée. Les 
zones périphériques seront renforcées à l’aide de lamelles pultrudées en fibres de 
carbone.

3. Deux piliers au rez-de-chaussée seront modifiés afin de diminuer leur section ini-
tiale. Ces derniers seront démolis et remplacés par des piliers préfabriqués en béton 
armé. Cette opération sera effectuée en sous-œuvre sans impact sur les structures 
du sous-sol et du premier étage.

La stabilité de l’ouvrage est assurée par les éléments porteurs. La résistance aux 
séismes et au vent a été vérifiée selon la nouvelle configuration des structures et 
répond aux exigences de la norme SIA 261.

INGÉNIERIE CVS & ÉNERGIE

L’enveloppe thermique actuelle du bâtiment est inadaptée à sa fonction muséo-
graphique de conservation et d’accueil du public. Le bâtiment présente à la fois 
une absence totale d’isolation avec des pertes significatives en hiver, un rayonne-
ment solaire incontrôlé par les fenêtres et une perméabilité importante à l’air ex-
térieur. Les installations de chauffage et ventilation sont également obsolètes et 
non adéquates à un usage muséographique. En ce qui concerne les installations 
techniques de traitement d’air, elles sont inexistantes, ne permettant ni contrôle du 
climat, ni une récupération d’énergie. Dès lors, les exploitants sont dans l’impossi-
bilité de répondre aux normes muséales de contrôle de température et d’humidité 
en raison de problèmes de renouvellement d’air (absence de ventilation, climati-
sation, odeurs d’hydrocarbures, surchauffe en été des locaux, etc...). Il n’est pas 
envisageable de rénover et réorganiser le Bâtiment d‘Art Contemporain en laissant 
perdurer un telle situation. Il s’agit donc de mettre en œuvre toutes les techniques 
nécessaires pour: 

1. Satisfaire les exigences de prêteurs et conservateurs des œuvres et d’assurer le 
confort des collaborateurs, artistes et visiteurs;

2. Ne pas modifier le bâtiment inscrit comme un élément au caractère patrimonial 
de première importance du patrimoine industriel des années 1950-1960;

3. Enfin de respecter l’obligation de limiter les besoins en énergie d’une manière 
générale et de minimiser ou supprimer le recours aux énergies non renouvelables.

Enveloppe du bâtiment
Les surfaces opaques verticales et horizontales contre terre ou donnant sur l’ex-
térieur seront isolées depuis l’intérieur selon la norme; les toitures seront isolées 
par l’extérieur; les vitrages neufs seront conformes à la norme, répondant aux exi-
gences accrues; les vitrages existants sont doublés de l’intérieur par un système dit 
de «Closed Cavity».

Techniques du bâtiment
En marge des besoins conventionnels d’un bâtiment recevant du public, quatre 
mentions spécifiques au nBAC sont faites dans le cahier des charges:
1. Un contrôle du climat est nécessaire pour les espaces/plateaux d’exposition. Les 
locaux de stockage des œuvres devront répondre à ces mêmes conditions.
2. Pour les locaux administratifs et autres locaux (hors stockage des œuvres), un 
contrôle des températures est également souhaitéé.
3. Le bâtiment du MAMCO été répertorié en 2006 par la Ville de Genève pour son 

très fort potentiel solaire. Ainsi, afin de respecter les stratégies adoptées par la Ville 
de Genève en matière d’énergie  «100% renouvelable en 2050», l’envie d’exploiter 
au maximum la toiture afin de produire de l’électricité locale qui sera autoconsom-
mée sur site. 
4. Pour la production de chaleur, le bâtiment sera raccordé à l’infrastructure 
énergétique CADECO des SIG, permettant un approvisionnement en chaleur re-
nouvelable au moyens de pompes à chaleur haute température situées au sous-sol 
du bâtiment du Seujet 36. 

Combinaison de l’énergie solaire et du réseau de chauffage à distance CADECO
Dans le cas particulier du BAC, l’énergie thermique a pour origine le réseau de 
chauffage à distance CADECO. S’agissant d’un approvisionnement en chaleur re-
nouvelable, il y a en période estivale une concurrence avec la production solaire 
thermique. Ainsi donc la couverture de la toiture par des capteurs solaires sera ex-
clusivement photovoltaïque. L’auto-consommation est garantie même en l’absence 
de batterie de stockage.
 
Contrôle du climat de conservation et d’exposition des œuvres
Pour maintenir la température et l’humidité relative quasi constante dans les bu-
reaux désignés, il faut minimiser les éléments perturbateurs des deux grandeurs.
Avant de mobiliser des éléments de machines, dont le fonctionnement ne peut être 
qu’énergivore, les éléments d’architectures sont sollicités. Bien entendu la sollicita-
tion est différente pour les locaux de stockage et les locaux d’exposition.

1. Les locaux de stockage: a l’exception du 54, les locaux sont tous situés dans les 
sous-sol. Ainsi les effets climatiques saisonniers sont minimisés. Les locaux étant 
fermés seule la manutention des œuvres présente des éléments perturbateurs.
Chaque volume est donc équipé de 2 armoires de climatisation. Le duo consiste 
en un climatiseur de secours et un en mode normal. Il est ainsi possible d’offrir les 
garanties nécessaires aux prêteurs.

2. Salles d’expositions: la position des locaux est imposée par le programme. Toute-
fois, pour permettre une maîtrise de leur atmosphère, des portes sont prévues pour 
accéder aux salles. Leur relative étanchéité minimisera les besoins en humidifica-
tion et déshumidification. 
Les locaux destinés à recevoir du public doivent, en plus de la maîtrise de la tempéra-
ture et de l’humidité, offrir un air sain. Le CAC et le MAMCO disposent donc chacun 
d’une centrale de traitement d’air propre qui, en plus de la climatisation, fournit le 
minimum d’air hygiénique.
En dehors des heures d’ouverture au public, les installations sont normalement 
arrêtées et ne s’enclenchent que si les sondes d’ambiance réclament une correction 
de la température ou de l‘humidité. Ainsi la consommation d’énergie reste limitée 
au minimum. 

Autres locaux
Afin de limiter la consommation d’énergie, les locaux sont traités individuellement 
ou par famille. Leurs installations climatiques ne sont enclenchées qu’en cas de 
besoin et fonctionnent en priorité en roulement. L’air neuf est introduit strictement 
selon les taux de CO2 mesuré. Dans les locaux ou «l’accrochage» libère les parois et 
plafond, des panneaux rayonnants à basse température seront installés.

Fréquentations
Parmi les éléments perturbateurs, du point de vue de l’ingénieur CVC, les visiteurs 
apportent une quantité d’énergie qui réchauffe l’ambiance, et une quantité de va-
peur d’eau qui augmente l’humidité absolue. Dès lors la bonne appréciation des 
ordres de grandeur du nombre de visiteurs permet de dimensionner au plus juste 
les équipements climatiques. 
Les calculs ont été faits pour assurer un confort irréprochable pour les taux d’oc-
cupation moyens. Pour les maximums, le confort sera relativement impacté en 
fonction de la saison. Les capacités de chauffage et de free cooling permettent d’en-
visager des événements «confortables».

Le concept énergétique proposé, tant dans ses implications architecturales, que 
dans ses choix techniques, permet de satisfaire aux exigences légales et aux stan-
dards de haut niveau de performance. Le fonctionnement du bâtiment sera exempt 
de tout rejet de CO2. La pérennité de l’ouvrage est donc assurée.

INGÉNIERIE FAÇADES & ENVELOPPE

Le développement de façade à cavité fermée (Closed Cavity Façade – CCF) proposée 
se compose des fenêtres existantes patrimoniales permettant de preserver la modé-
nature ainsi que les matériaux de la façade d’origine et de grands modules vitrés 
triple vitrage isolant constituant la façade intérieure. Les stores textiles compatibles 
avec une conception de façade CCF sont placés dans l’espace interstitiel. Ainsi la 
façade CCF développée ici hybride la façade simple peau extérieur existante et un 
triple vitrage isolant à l’intérieur d’un seul tenant. En l’absence de nécessité d’ou-
vrant intérieur, le vitrage intérieur n’a nul besoin d’être redivisé, avantage consid-
erable d’une façade CCF.

Toutes les fenêtres de la façade simple peau vitrée existante feront l’objet d’une ren-
ovation sur site avec une installation de chantier propre. Les peintures des profils 
aciers existants seront reconditionnées, les verres existants préservés et réutilisés. 
Les joints existants seront tous refaits. Les murs existants seront doublés d’isolant 
thermique et des consoles métalliques, et seront fixés comme support de la nou-
velle façade intérieur. Les appuis, linteaux et jambages de fenêtres ainsi formés 
seront habillés de tôles parfaitement calfeutrées et l’installation du réseau d’apport 
d’air sec pour la mise en surpression sera mise en place. Les profils en aluminium 
Circal formant cadre sont ensuite fixés sur les consoles support.

Les stores toile de protection solaire, compatible avec une conception de type CCF, 
sont fixés en partie haute, sur le profil aluminium en linteau de cadre. Le moteur 
reste accessible de l’intérieur pour la maintenance future. Les triples vitrages iso-
lant d’une seule pièce sont ensuite mises en place sur les cadres aluminium et 
pareclosés de l’intérieur. Les charges utiles importantes des planchers existants, 
ainsi que le poids maximal autorisé important du monte-charge aux dimensions de 
cabines compatibles rendent l’opération tout à fait faisable. Le moteur des stores 
toile est fixé en partie haute des cadres aluminium et reste accessible de l’intérieur, 
dissimulé derrière une tôle de parement démontable afin de faciliter l’accès pour 
la maintenance ou le remplacement éventuel. Les cadres intérieurs intègrent des 
canaux de vissage rendant possible des options d’occulation totale ou la fixation 
directe de cloisons sèches supports d’exposition. La façade peut ainsi devenir une 
surface d’exposition supplémentaire. Les vitrages étant posés de l’intérieur, la de-
pose se fera de même à partir de l’intérieur, ne nécessitant pas ainsi la pose d’un 
échafaudage extérieur pour le remplacement des vitrages.

INGÉNIERIE SÉCURITÉ INCENDIE

Le niveau en sous-sol est prévu pour des ateliers et du stockage. La résistance au 
feu de ce niveau est R60 / REI60 / EI60, les portes EI 30 (§ 3.2 et 3.3 de la DPI 15-15 
de l’AEAI). Cet étage est muni des trois voies d’évacuation verticales existantes. 

Les niveaux hors-sols sont prévus pour les expositions, les conférences et 
l’administration. 
Les deux escaliers extérieurs sont supprimés; les trois cages d’escalier intérieures 
ont été dévelloppés an respecter les exigences relatives aux voies d’évacuation.
Les voies d’évacuation verticales présenteront une résistance au feu REI60 et seront 
munies de portes EI30. 
La résistance au feu des niveaux hors-sols est REI60 pour les dalles d’étages, EI30 
pour les parois et portes du compartimentage coupe-feu (hors voies d’évacuation 
verticales) (§ 3.7 de la DPI 15-15 de l’AEAI). Au niveau +1, vide à compartiment-
er coupe-feu EI60 (séparation des niveaux) et au rez deux rideaux EI60 (comparti-
mentage coupe-feu des deux voies d’évacuation verticales indépendantes jusqu’à 
l’extérieur).

Compte tenu des deux voies d’évacuation indépendantes et d’une largeur de 1.80 
m chacune, le café situé au niveau +4 pourrait accueillir jusqu’à 360 personnes; la 
terrasse munie de deux issues de secours par le café pourrait accueillir jusqu’à 100 
personnes. Pour une capacité supérieure à 300 personnes, le café doit être équipé 
d’un désenfumage. 
Pour un local avec une capacité jusqu’à 100 personnes, il est admis que l‘évacuation 
se fasse par un local voisin (le café dans le cas présent), pour autant qu‘il se trouve 
dans la même unité d‘utilisation et permette de rejoindre une voie d‘évacuation.

DIAGRAMME CVS
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+2_ÈME

22. Exposition 910 m2     
26. Exposition 467 m2

+3_ÈME

22. Exposition 910 m2
26. Exposition 467 m2

CAC MAMCO TECH BACCPG

COUPE TRANSVERSALE A-A 1:100
0M 1 2 4

nouveau demolition

0M 1 2 4
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31. Salle de conférence 45 m2 

32. WC du personnel 10 m2 

33. Salle de pause du personnel Administratif 27 m2 

38. Local de pause du personnel montage et surveillance 27 m2 

41. Stock livres et éditions 31 m2 

44. Bureaux 178 m2 

45. WC du personnel 10 m2 

CAC MAMCO TECH BACCPG

+4_ÈME

4. Cafétéria publique / espace privatisable pour vernissage 181 m2

14. Office 45 m2 

18. Dépôt fournitures Cafétéria incl. n°14
23. WC publics 8.5 m2

28. WC publics 8.5 m2
29. Bureaux 333.5 m2

30. Bibliothèque incl. n°11

nouveau demolition

0M 1 2 4

COUPE LONGITUDINALE Z-Z 1:100
0M 1 2 4
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+5_TOITURE

72. Toiture végétalisée & panneaux photovoltaïques

CAC MAMCO TECH BACCPG

COUPE TRANSVERSALE B-B 1:100

nouveau demolition

0M 1 2 4

0M 1 2 4
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8.

9.

7.

1.

2. 3.

4.

5.13.

12.

A.

B.

A.

1. 2.

3.

6.

7. 8. 9. 10.

14.

4. 5.

11.

A. B.

FAÇADE

Le système projeté combine les fenêtres histo-
riques extérieures avec de grandes unités vitrées 
(triple vitrage) comme peau intérieure. Des stores 
textiles sont placés dans l’espace interstitiel; les 
pare-soleil extérieurs ajoutés provisoirement 
peuvent ainsi être deposés afin de restituer la mo-
dénature et les matériaux de la façade d’origine. 

Le principe proposé de façade double peau her-
métique (Closed Cavity Façade) permet d’éviter la 
maintenance et le nettoyage coûteux de l’espace 
interstitiel. En effet, le vide entre les deux parois de 
verre est hermétiquement clos, évitant la forma-
tion de salissures (notamment sur les surfaces vi-
trées) et réduisant ainsi considérablement la main-
tenance. Afin de limiter d’éventuelles fuites d’air, 
l’espace interstitiel est légèrement en surpression 
avec un min. de circulation d’air; empêchant en-
core la poussière, l’humidité, etc. d’y pénétrer. 

Le volume d’air compris dans ce vide pouvant se 
réchauffer en raison de l’absence de ventilation, 
la gestion de la surchauffe de l’espace interstitiel 
et l’exigence de l’étanchéité à l’air hermétique de 
la façade primaire (intérieure) constituent un défi 
technique crucial.

Au cours des vingt dernières années, la façade 
double peau hermétique (Closed Cavity Façade) 
a fait la preuve de sa fiabilité technique et de sa 
faible exigence d’entretien, confirmée par une ga-
rantie de plus de quinze ans.

AVANTAGES

• Aucune exigence de nettoyage pour les sur-
faces visibles de l’espace interstitiel (10-15 ans)

• excellente isolation acoustique
• faible coef. de conductivité thermique Ucw (gé-

néralement < 0.55W/m2K; ≤ 0.45 W/m2K pos-
sible)

• dispositifs de protection solaire à l’abri des intem-
péries

• transparence élevée (clair de vitrage plus im-
portant) confort thermique et efficience énergé-
tique accrus

• cadre intérieur spécifique au projet permettant 
la mise en oeuvre de cloisons sèches: la façade 
devient surface d’exposition

CONSTRUCTION

1. façade extérieure restaurée composée de profils en acier avec  
 reconditionnement des peintures et des verres d’origine
2. vide interstitiel hermétique avec stores textiles réfléchissants  
 intégrés et moteur accessible de l’intérieur
3. habillages en acier ou aluminium des jambages interstitiels
4. façade primaire ou intérieure: triple vitrage à déclenchement  
 avec système de profilés composés à 75% d’aluminium  
 recyclé Circal (certifié cradle-to-cradle)
5. profilés incluant reservations pour le montage des cloisons  
 sèches; supports d’exposition ou d’occultation
6. Buse air sec
7. Parement béton existant
8. Structure béton existante
9. Isolation
10. Paroi plâtre intérieure
11. Caisson encastré pour montage de cloison: tôle pleine  
         démontable / assise / tôle perforée
12.  Tôle de fermeture: acier 3mm, angles vif, montage vissé sur   
 sous-structure, thermolaqué
13.  Caisson vertical de ventilation

A.  Option fenêtre / obturation complète lumière: panneaux plâtre   
  lissés, jointoyés, peints 12-15mm
B.  Option mur / fermeture complète toute hauteur: cloison plots   
  plâtre type alba 80-100mm

DETAIL ELEVATION 1:50

DETAILS PLAN / COUPE 1:50

DETAIL COUPE 1:5

DETAIL PLAN 1:5

0CM 1 2

0CM 1 2

ELEVATION OUEST 1:200

ELEVATION EST 1:200

0M 1 2

0M 1 20M 2 4 8
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