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L'ouvrage sis au chemin du Jonc à Genève a été présenté au public
en avril dernier, dans le cadre de la Quinzaine de l'architecture
contemporaine. L'objet est constitué de trois logements contigus
aux standards Minergie Eco, localisés sur une aire paisible du GrandSaconnex, à quelques kilomètres seulement du centre-ville.

LI'

L

,
(

e lieu est Idéal pour accwiilu ce projet de conception ultra-contemporaine
qui s'inspire des constructions rurales de la région.
L'architecte du projet, Christian von
Düring, fort d'une expérience de rénovation d'anciens ruraux, avait à coeur
de réaliser le modèle d'une maison
simple qui favorise la gestion passive
des énergies .loin de la sophistication
de la haute technologie des constructions actuelles»,sans pour autant sacrifier le confort moderne.
Un autre des concepts développés par
ce projet est celui d'un habitat groupé
coexistant avec la dimension privative
et individualisée des logements.
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Architecturalement, l'objet se décline
en deux volets. A savoir: un niveau rez
en maçonnerie, avec façade ouverte en

baies vitrées a s s o c i ~à des panneaux
sandwich en bois lasuré noir. Le bâtiment est complété d'un volume en bois
posé en porte-à-faux, à l'instar d'une
deuxième entité, à l'étage. Le positionnement de cet élément présente un
décrochement de 2,20 m sur le versant
sud-ouest. Le même procédé, à raison
d'une profondeur de lm, est répété sur
le versant opposé.
La zone d'entrée séparée de l'habitation par un patio ouvert est définie par
un portique d'accès et le garage.
Le tout est orienté sur le chemin privé
commun à la propriété. Un cheminement individuel longeant la zone patio
relie l'entrée à la maison. Chaque
espace de vie extérieur est pensé en
fonction d'un scénario différencié. Les
patios situés au levant offrent un espace
frais, agréable en période estivale, alors
que la terrasse, sur le versant séjour,
bénéfice de la douceur du couchant.
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Le concept constructif, inspiré des
anciens ruraux, repose sur l'idée d'un
niveau rez en maçonnerie et d'un
volume en bois superposé à celui-ci. Le
rez en maçonnerie complète le manque
d'inertie du bois tout en préservant
celui-ci de l'humidité du terrain. Un
mur porteur centralisé en pisé qui fait
office de masse thermique, en raison de
la forte inertie de ce matériau, canalise
et diffuse la chaleur dans toute la maison, en plus d'exercer un effet régulateur sur la température et l'humidité.
L'action isolante de la maçonnerie a été
obtenue moyennant des briques .de
terre cuite, de 45 cm de large, perforées
de petites poches d'air. Le mur monolithe en pisé - 7m de hauteur sur 45 cm
de profondeur - a été construit avec la
terre tirée de l'excavation du sous-sol et
compactée sur place dans un coffrage à
l'aide d'un fouloir à air comprimé.
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1e niveau du rez en maçonnerie s'éclaire de baies vitrées alternant avec des panneaux-sandwich en bois lasuré noir. L'étage,
n porte-à-faux, procure de l'ombre à la terrasse. Son enveloppe, en bardage de mélèze, est une double peau qui revêt une
uriaçe en sapin lasuré noir. Pour l'esthétique et le confort.

Le sous-sol est ( béton non isolé.
Cette zone n a ~ J e m e n ttempérke
contribue à rafraîchir en été le système
de ventilation naturelle de la maison.

toiture qui se prolonge dans un.e des
salles d'eau de Péage, la dewcieme
étant édairée par une fenêtre. Au soussol, l'espace sous-jacent au salon est
doté d'une trappe vitrée qui permet de
déambuler sans avoir besoin d'allumer
la lumière, de même qu'elle participe
au système de ventilation naturelle de
la maison. Sur le versant nord-est, la
buanderie et le cellier sont éclairés
naturellement par un saut-de-loup au
niveau du patio. L'extérieur comprend
un garage fermé pour deux voitures,
un patio de 68 m2, une terrasse de
30 m2 et un jardin commun de 755 m2.

D'une surface habitable de 170 m2,
I'espace intérieur est composé d'un rezde-chaussée de 71 m2 sur une hauteur
de plafond de 2 m 80. Le volume est
traversé en son centre par le mur porteur en pisé. Cet élément mural auquel
est adossée la cage d'escalier démarque
le rez-de-chaussée en deux ambiances
distinctes - cuisine et séjour - et communicantes.
L'étage, d'une hauteur de plafond de
2'50 m pour une surface de 98,s m2,
comprend trois chambres à I'espace Li rojet qui exploite l'orientation généreux (16 m2 et 19 m2) plus un nord-estlsud-ouest - des habitations
dressing. L'étage est desservi par une est construit sur une idée d'opposition.
zone couloir qui bénéficie de l'éclairage D'une part le patio privatif, clos sur luinaturel d'un lanterneau longitudinal en même et à l'opposé, la zone jour, pro-
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longée par une parcelle commune, non

! clôturée, sur le modèle d'une grande
i maison bénéficiant d'un jardin à usage

collectif. L'affectation différenciée des
deux versants a permis à l'architecte de
i
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drements des fenêtres l'escalier dont la touche
sapin naturel s'harmonise avec le mur en pisé.
conjuguer un programme de sxidktion visant à la rencontre et B la cohabitation d a personnes avez l'intimiti
des f d e s .
Le projet mis en place ~rawiuit pâs
ailieurs une grande f d d r é . Pr
l'exemple de i'orimtatio~& h cuwnt
avec vue sur le portique b&,
du
décloiaomement des espcommuns
pour une gestiaa .ptimaIisée de i'éclairage ou encore du traitement en po+
à-faux de la façade qui rafraîchit et
ombrage passivement la terrwse9
comme des espaces de distribution
minimisés et de nombreuses surfaces
de rangement.
Conçu sur le mode de la flexibilité
maximale, apour que l'utilisateur s'approprie son logement», l'aménagement
de l'espace interne a été structurellement réalisé pour satisfaire à toutes les
interprétations, même évolutives, des
résidents, à l'exemple des salles d'eau
ou des cuisines toutes différenciées.
L'orientation et la conception du bâtiment ont été établies dans une perspective évolutive du site, qui devrait à
terme se concrétiser par la transformation de l'actuel objet en un petit
immeuble.

lapleser#eaibols
Les matériaux ont été sélectionnés en
fonction de leur énergie grise respective. A cet effet, le bois, matériau à
faible énergie grise, tient une place privilégiée dans cette réalisation.
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Le volume supérieur de la maison est
en sapin recouvert d'une lasure noire.
Un bardage en mélèze non traité revêt
cette première peau, avec à la clef un
effet graphique résultant du contraste
de la lasure et de la tonalité naturelle du
bois dans toutes ses variantes au fil du
temps.
Afin de prévenir le vieillissement irrégulier du bois, les coulissants qui animent les façades par le jeu aléatoire des
positions sont posés à l'extrême bord
des encadrements des fenêtres, de
façon à créer une surface rigoureusement plane qui réagit uniformément
aux transformations dans le temps.
Le bois est récurrent aussi à l'intérieur.

En version sapin naturel pour 17escalier fermé d'un claustra en noir lasuré,
au niveau des encadrements des
fenêtres du rez, qui donnent une vision
du paysage extérieur à forte valeur
ajoutée en luminosité et intensité des
couleurs.
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Le concept technique mis en place
prend en compte une consommation
énergétique raisonnée associée à l'énergie grise de la construction. La géothermie, moyennant l'implantation de
deux pompes collectives, a été retenue
comme le moyen de chauffage le plus
approprié dans le cadre de ce projet.
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Le pisé est une technique àe amîmction
traditionnelle en WBvue dont I'mw
.
s'est largement répandu, en
la région Rhône-Alpes, mais
&alement retrouver dans le
vols et plus généralement e
bntaine de bâtiments ont Mi recensés sur
le canton de Genève, dont certains ayant
plusieurs siècles.
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~,inodeiYemploi
Après avoir analysé l'adéquation de la terre
locale (la terre à pisé doit être g
et peu argileuse), les phases pri
de mise en œuvre so
On mélange la terre dans un
(sorte de grosse bétonnière)
quantité d'eau nécessaire pou
un état humide et homogène,
On dispose celle-ci dans un c
en une couche de 15 cm,
On la compacte à l'aide d'une da
manuelle ou pneumatiqu
teau-piqueur avec une
arriver à une couche de 10 cm environ,
On répète I'op6ration jusqu'à obtention
de la taille de mur voulue,
On décoffre directe
en œuvre.
Le coût du pisé est ass
(Fr. 1200.-Im2). Sa mise en œuvre nécessite beaucoup de travail humain pour peu
d'énergie dépensée, ce qui est l'inverse
avec les techniques de construction ind'ustri8ell'es.Le coût de l'énergie étant beaucoup moins élevé que le colût de la maind'œuvre, on en arrive à ce qu'il soit auatre
fois plus cher que le béton armé,
De nombmreux
projets contemporains
se sont emparés du pisé de diverses
manièsres, d'un simple mur central
à l'ensemble des murs porteurs du projet,
mais son coût élevé et le manque d'entreprises qualifiées font perdurer sa relative
marginalité.
Olivier Krumm, architecte au sein
du bureau Atba SA
Rôle sur chantier: maçon-piseur
Collaborateurs:Arbi'o SA, entreprise
de maçonn'erie,Echallens.
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Atba - L'Atelier, bureau d'architectes SA
Stéphane Fuchs
et José Antonio Garcia Carrera
Rue des Vieux-Grenadiers 8
à 1205 Genève
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l'édification de murs extérieurs en raison des rudesses climatiques, il prend en revanche toutes
ses lettres de noblesse à l'intérieur.
,
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Un mode de c..,,,ge
mixte des habitations a été choisi: au sol pour le
rez-de-chaussée, et par radiateurs à
l'étage. Un complément d'énergie
solaire récoltée par des panneaux
thermiques en toiture est utilisé pour
le chauffage de l'eau chaude sanitaire.
Autre option: le système de ventilation à simple flux optimisé. L'hygrométrie intérieure est contrôlée, outre
l'impact du pisé, par le biais de boîtiers installés dans chaque pièce. L'appareil doté d'ouvrants contrôle I'entrée d'air en fonction du taux d'humidité dans la pièce, tout en minimisant
l'entrée du froid.
En complément, un système de ventilation pour le rafraîchissement de la
maison est activé dans les périodes
chaudes. Il s'agit d'un processus
induit par l'ouverture d'une trappe au
sol qui produit uiie circulation d'air
frais partant du sous-sol, lequel est
diffusé naturellement au travers des
différentes ambiances de la maison,
jusqu'aux ouvertures en toiture.
Pour pallier les pollutions intérieures,
une série de mesures conformes aux
prescriptions Minergie Eco ont été
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Béton, terre et bois: une harmonie inventée pour trois loge11nents contigus aux standards Minergie Eco Ils ont trouvé leur place sur une aire paisible
des environs genevois.

,ppliquées. A savoir; l'utilisation dcolle et peinture sans solvant chimique. Ceci pour toutes les finitions,
des panneaux d'armoires aux revêtements des sols ou aux plaquages. Ce
programme est complété par la mise
en place dans les chambres d'un
réseau de fils électriques gainés de
tubes blindés qui coupent les champs
électromagnétiques. L'éclairage est
produit par un système à basse
consommation de type fluo ou LED.
Chaque pièce de nuit est dotée de biorupteurs permettant de passer automatiquement du courant alternatif au
continu dès qu'il n'y a plus de
demande d'électricité dans la pièce. Le
but est d'éviter toute nuisance et de
garantir la qualité du sommeil.
La consommation de l'eau est rationalisée par un système de robinetterie
avec régulateur de débit incorporé.
Les eaux pluviales qui sont récoltées
dans une citerne de stockage sont
réutilisées pour l'arrosage, l'usage des
WC et éventuellement les travaux de
buanderies.
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