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Ce projet de surélévation, situé aux portes de la ville de Genève, 
prévoit l’adjonction de trois étages sur le bâtiment existant 
construit dans les années 1960. Il en résulte la construction 
de cinquante nouveaux appartements avec vue sur le lac.

Le projet est fondé sur une analyse structurelle de l’existant 
qui a révélé une importante réserve de charge et a permis de 
penser une surélévation lourde, en béton armé. Cette grande 
construction poutre, permet de consolider les six bâtiments 
existants au regard des risques sismiques en comprimant leur 
structure - comme dans les structures précontraintes - et en 
les reliant horizontalement.

D’un point de vue architectural, le projet se réfère directement 
à certains éléments formels de l’immeuble d’origine en les 
réinterprétant et en exaltant leurs qualités peu affirmées. 

Au lieu d’agir par pur contraste, la surélévation préfère sublimer 
en intégrant la force du dessin des étages existants. Comme 
dans le travail de Brancusi, le socle fait partie intégrante de 
l’œuvre. Le marbre du bâtiment source devient du béton blanc 
poli qui révèle les agrégats de marbre qu’il contient. 
Côté rue de Lausanne, de grands parapets continus renforcent 
l’horizontalité du bâtiment. A l’arrière, parapets et poteaux 
fusionnent pour former une grille subtile. Ces deux ordres se 
rejoignent sur la pointe de l’édifice, à l’image d’une proue de 
navire. Un travail précis en coupe sur la forme des parapets 
confère à l’ensemble des façades une plasticité propre, nourrie 
de préoccupations comme le ruissellement de l’eau et le 
découpage sculptural de la lumière.

La surélévation est au bénéfice d’une labellisation Minergie-P. 
Cette haute performance énergétique est possible grâce à la 
synergie entre la production électrique génèrée par 665 m2 de 
panneaux photovoltaïques situés en toiture et le raccordement 
au système Genilac, utilisant l’eau du lac pour rafraîchir ou 
chaufffer au moyen de pompes à chaleur. Dès le raccordement, 
le bâtiment sera libéré de la dépendance aux énergies fossiles.
La composition des appartements est organisée ainsi : au 7e 
étage, les typologies réinterprètent celles des années 1960 
mais en y insérant de grandes cuisines ouvertes dans les zones 
centrales. Aux 8e et 9e étages, un dispositif d’imbrication 
permet de générer des appartements en duplex croisés ou 
superposés, tous traversant, ouverts sur le lac, les Alpes et le 
Jura. Le plan est réparti en trois travées. Celle au centre reçoit 
les halls d’entrée, les salles d’eau et les escaliers intérieurs. 
Le jeu de niveaux générant des espaces interconnectés de 
hauteurs différentes et laisse pénétrer une lumière naturelle 
abondante jusqu’au centre des appartements. Le projet tire 
ainsi parti de la grande profondeur du plan et confère à cette 
surélévation des typologies uniques et généreuses.
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