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PRÉSENTATION DU BUREAU

Présentation du bureau
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acau

acau architecture sa garantit une grande capacité à aborder toutes les échelles et toutes les phases du 
projet architectural.

De la planification directrice à la direction des travaux, acau met son expérience et son équipe au profit 
de votre projet.

acau est libre du choix de ses projets et engage ses compétences exclusivement dans des projets à forte 
valeur ajoutée en termes de qualité architecturale et de développement durable. 

équipe

acau inscrit les valeurs de solidarité et de confiance au cœur de son projet.

Antoine Dellenbach et Darius Golchan, issus de filières convergentes, valorisent les compétences internes 
et l’émergence de jeunes talents. Les young partners sont issus de l’équipe, dans une logique 

d’émancipation professionnelle.

références

300 projets réalisés, 250 études engagées, 150 concours, 2'000 logements rénovés…

L’ensemble de l’équipe vous remercie pour votre confiance !

urbanisme

Le bureau observe, écoute et analyse le contexte de son intervention. Le projet s’élabore ensuite sur la 
base d’un diagnostic, du dialogue et propose une stratégie territoriale.

En intégrant la concertation comme levier déterminant de la réussite des projets, acau adapte au cas par 
cas ses canaux de communication. 

projet

Nous saisissons les opportunités offertes par le site, ajustons le caractère du projet au contexte économique 
et restons toujours à votre écoute.

maitrise d’ouvrage

acau garantit une mise en œuvre appliquée de ses bâtiments ou ceux de ses bureaux amis. La valorisation 
de l’idée du projet d’architecture guide toutes nos décisions.

BIM ET SIG

Engagés dans les nouvelles technologies, acau exploite la modélisation 3D et les base de données 
géoréférencées pour représenter ses projets, partager avec ses clients et maitriser la coordination 

technique.

Acau garanti le rôle de BIM-manageur dans ses projets.
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   Mathlouthi Mohamed / Arch. ENSAM

Ingénieurs et spécialites

Entreprises

Consultants

délai adminitratif Offi ce des Autorisations de Construire

Administrateurs et responsables de projets

 Dellenbach Antoine / Partenaire / Architecte CFC
Golchan Darius / Partenaire / Architecte EPFL

Fondés de pouvoir et directeurs de projets

 Rosende Carlos / Associé / Technicien ES
Teixeira Liliana / Associée / Arch. FCTUC

Rovira Enric / Associé/ Arch. ETSAV

Relation avec le MO, conception, direction du projet
Responsable : D. Golchan / A. Dellenbach

AVANT PROJET / AUTORISATION / DEVIS GENERAL

REALISATION / DIRECTION DES TRAVAUX

Projet conception
Supervision : D. Golchan
Responsable : E. Rovira
Remplaçant : L. Teixeira

Equipe : à défi nir selon planning

Concertation des riverains
Responsable : G. Nemitz

Remplaçant : D. Golchan 

Contrôle qualité
Projet : D. Golchan 

Coûts : A. Dellenbach 
Travaux : C. Rosende

BIM Management (facultatif)
Responsable : Mathlouthi Mohamed

Remplaçant : L. Teixeira

Dessin, suivi architectural
Supervision : D. Golchan
Responsable : E. Rovira
Remplaçant : L. Teixeira

Equipe : à défi nir selon planning

Maîtrise des coûts
Supervision : A. Dellenbach
Responsable : C. Rosende
Remplaçant : J. Gonzalez

Equipe : à défi nir selon planning

Direction des travaux
Supervision : A. Dellenbach
Responsable : C. Rosende
Remplaçant : J. Gonzalez

Equipe : à défi nir selon planning

Administration / Secrétariat
Responsable : C. Burgener

Remplaçant :  H. Ostromogilski 

Administration Direction travaux
Responsable : C. Burgener

Remplaçant :  H. Ostromogilski 

Notre atelier ne présente pas une hiérarchie de base établie au-delà de trois niveaux. Lors de l’acquisition de mandat, suivant les besoins et notamment en association, 
des équipes sont constituées avec à chaque fois une personne responsable et son remplaçant.

ORGANIGRAMME FONTCTIONEL DE ACAU ARCHITECTURE SA

PRINCIPE ORGANISATONNEL DE BASE ENTRE LE MAITRE D’OUVRAGE ET ACAU ARCHITECTURE SA

Conception - Exécution
Dellenbach Antoine / Coordination

Rosende Carlos / Coordination

Gonzalez Juan Manuel  / Arch. UPV CTAV
Ait El Kadi Salim / Arch. ENSAM

Vega Mariangela / Arch. UNIAN
Novelle Damond Christine / CFC

De Almeida Cruz Fréderico / Arch.FAUL
Bigonnet Morgane / Arch. Master

Projet
Golchan Darius  / Coordination

Rovira Enric / Arch. ETSAV
Teixeira Liliana / Arch. FCTUC

Chardonnet Lucile / Arch. KTH
Cruz Marion / Arch. HES

Brizio Ludovica / Arch. USI AAM
Urbanisme

Nemitz Gregor / Urbaniste CUNY

Administratif
Dellenbach Antoine / Coordination

Lagana Sandra / Comptable
Espinoza Bayro Ashly / Comptable

Christel Brunet / Secrétaire
Ostromogilski Hélène / Secrétaire-admin.

acau architecture sa
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Raison sociale acau atelier coopératif d’architecture et d’urbanisme
acau architecture sa

Fondation 1963 
2014

Création de la coopérative

Création de la société anpnyme

Adresse 9, rue des Allobroges 
CH 1227 Carouge – Genève

Téléphone +4122 343 03 30

E-mail info@acau.ch
www.acau.ch

Inscriptions Atelier d’architecture 
Registre du commerce de Genève 
Membres SIA

Membre FSU 
Registre A des architectes suisses 
Tableau MPQ Genève 
Liste des architectes autorisés, canton de Vaud

Equipe Dellenbach Antoine 
Golchan Darius 
Carlos Rosende 
Teixeira Liliana 
Rovira Ferrer Enric

architecte dessinateur certifié CFC 
architecte EPFL SIA MPQ 
architecte HES  
architecte FCTUC (Portugal) 
architecte ETSAV (Espagne) 

Ait El Kadi Salim

Brizio Ludovica 
Chardonnet Lucile 
Cruz Marion

De Almeida Cruz Frederico

Mathlouthi Mohamed 
Mondesir Théo

Nemitz Gregor 
Juan Manuel Gonzalez 
Novelle Damond Christine 
Vega Mariangela

architecte ENSAM (France)

architecte USI AAM 
architecte KTH (Suède)  
architecte HES-SO/BFH

architecte FAUL (Portugal)

architecte ENSAM (France) BIM Manager 
architecte ENSAG (France)

urbaniste CUNY, FSU 
architecte, UPV (Espagne) 
dessinatrice certifiée CFC 
architecte UNIANDES (Colombie)

Espinoza Ashly 
Brunet Christelle 
Hélène Ostromogilski

comptable 
secrétaire 
secrétaire
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Equipement informatique 20 postes de travail en réseau

1 serveur équipé d’un système de sauvegarde automatisé

Outil de développement BIM, Révit

Outils de conception : Autocad 2014, Sketchup, 

Outil de geoanalyse: ArcGis10

Outils de gestion de chantier :  Messerli GEST

 Messerli planification des frais par éléments

Outil de gestion : Messerli GEST, Microsoft project

Outil de graphisme: suite Adobe

Outils de bureautique : Office XP (Access, Excel, Word)

acau architecture sa a démarré ses activités en 1963 dans le cadre d’une coopérative d’architectes. De nombreux projets réalisés, 
autant en suisse qu’à l’étranger, ont permis d’explorer durant cinquante ans toutes les échelles du projet. 
Les compétences du bureau se sont illustrées ces dernières années dans la réalisation de bâtiments publics et la maîtrise d’ouvrage 
de gros projets de rénovation.  
En 2016, l’atelier coopératif d’architecture et d’urbanisme a évolué en société anonyme et a intégré une équipe de projeteurs 
issue du bureau *darius golchan atelier d’architecture et d’urbanisme*.  
C’est désormais avec des compétences permettant d’appréhender toutes les étapes du projet, que le bureau acau architecture 
sa développe son activité.
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LOGEMENT

logement
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2016-2021 Crans Près Céligny. 
60 logements en loyer libre. 
Mandat d’architecte partiel, SIA 102 phases 
4.31, 4.41, 4.51, 4.52. 

Client privé

2019 Résidence de l’Ambassadeur. 
Mission permanente auprès des Nations 
Unies. 
Rénovation et Agrandissement de la rési-
dence, environ 450m2.

Client privé

2018 - 2019 Villa individuelle. 
Mandat d‘architecte partiel, direction des 
travaux.

Réalisation pour 
le compte de 
FdMP archi-
tectes

2018-2024 Actaris, Vernier. 
160 logements et maison de quartier, bâ-
timent structure bois, bilan énergétique 
positif. 
Concours SIA 142, projet lauréat. 
Mandat d‘architecte complet SIA 102. 

FED, AGCT, Ville 
de Vernier
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Logement

2018-2019 Maison des Seniors. 
15 logements adaptés et création d’un petit 
parc public.

Mandat d’architecte partiel, SIA 102 phases 
4.31 

Commune 
de Pre-
gny-Chambesy

2016-2023 Maison Avusy

Réalisation d’une maison villageoise de 2 
logements à Avusy.

Mandat d‘architecte SIA 102, phases 4.31

Client privé

2016-2018 Logements pour migrants. 
Centre d‘accueil pour 370 résidents. 
Construction modulaire préfabriquée. 
Mandat d‘architecte complet SIA 102

Hospice Géné-
ral, Genève

2008-2014 Amandolier, Genève. 
34 logements HM et PPE. 
Mandat d‘architecte complet SIA 102

Société simple 
Amandolier 

2009-2019 Vernier, Genève. 
30 logements HM. 
Mandat d‘architecte partiel SIA 102. 
En association avec AHAA architectes Lu-
cerne

Office Fédéral 
Constructions et 
Logistique

2009-2018 Les Etournelles, Genève -  Veyrier. 
20 logements HM, crèche et commerces. 
Mandat d‘architecte complet SIA 102. 
En association avec Cathrin Trebeljahr ar-
chitecte

Commune de 
Veyrier

2005-2015 Quartier d’habitation Jean-Jacques Rigaud, 
Genève. 
108 logements HM et ZDLoc, parking souter-
rain 177 places. 
Mandat d‘architecte partiel SIA 102

Florissana SA

2001-2005 Immeubles HBM Les Ouches, Genève. 
40 logements HBM. 
Mandat d‘architecte SIA 102 pour la réali-
sation

Fondation Ci-
té-Jardin

Nouvel-Aïre 

1984-2001 Quartier des Uttins, Préverenges, Vaud. 
250 logements, commerces et garages. 
Mandat d‘architecte complet SIA 102. 
En collaboration avec C. Marteau

Groupe privé 
Wenk-Cohen

1991-1993 La Foretaille, Pregny-Chambésy. 
Immeuble de 25 logements et centre de 
voirie. 
Mandat d‘architecte complet SIA 102

Commune de 

Pregny-Cham-
bésy

1985-1989 Immeubles HLM de Montbrillant, Genève. 
Projet et réalisation de 60 logements. 
Mandat d‘architecte complet SIA 102

Fondation HLM 
Ville de Genève

1978-1990 Immeuble de Montbrillant, Genève. 
Projet et réalisation de 62 logements. 
Mandat d‘architecte complet SIA 102

Coopérative 
immobilière

Le Niton
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Logement seniors / GE-Pregny-Chambésy

Années du mandat début : 2016

fin : -

Maître de l‘Ouvrage Commune de Pregny-Chambésy

Personne de référence Philippe Schwarm, conseiller adminis-
tratif 
022 758 98 41

Prestations effectuées Phases 31, 32, 33 selon SIA 102

Personne clé respon-
sable au sein du bureau

Antoine Dellenbach et Darius Golchan

Architecte acau architecture sa

Collaboration C. Concept, ingénieurs bois Structu-
rame ingénieur béton /AAB acous-
tique / Gartenmann ingénieur ther-
mique et sécurité

Coût total travaux TTC: 8‘000‘000.-

Montant prestations TTC: non communiqué.

Description du projet
Le bâtiment est destiné à l’accueil des seniors de la commune 
de Pregny-Chambésy. 14 appartements permettront l’accueil 
de couples ou de personnes seules.

Implanté dans une parcelle traversée par le nant des Châtai-
gner, le bâtiment s’inscrit dans un petit parc public ouvert aux 
habitants de la commune.

Intentions architecturales
Réunis autours d’un patio ouvert, les appartements s’inscrivent 
dans une logique de résidences individuel. Par sa typologie et 
le caractère architectural, la maison des seniors propose une 
alternative au logement IEPA et prolonge l’indépendance des 
habitants.
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Logements modulaires d’urgence

Années du mandat  début : 29.04.2014

  fin : 30.07.2019

Maître de l’Ouvrage  Hospice général, service immobilier

Personne de référence   Laurence Friederich 
  022 420.50.00

Prestations effectuées  31 à 41 partiel, 41 à 53 selon SIA 102

Personne clé responsable Antoine Dellenbach et Darius Golchan 
au sein du bureau  architectes, dir. Exécution

Architecte  acau architecture sa 
Collaboration   Charpente concept SA 
  T. Jundt, ing. civil

Coût total TTC: non communiqué 
Coût total travaux TTC: non communiqué 
Montant prestations TTC: non communiqué

Prix Mention: Prix Lignum 2021, lauréat région ouest

Description du projet

Le projet Rigot prévoit l’accueil de 370 résidents. 

Deux bâtiments en vis-à-vis sont implantés dans le parc Rigot, en 
bordure de l’avenue de France, dans l’alignement de l’Opéra des 
Nations et du collège Sismondi. 

Les bâtiments de R+4 sont symétriques et constitués d’éléments 
préfabriqués. 

Les logements sont distribués par des coursives ouvertes sur une cour 
qui donne accès au parc ou à des jardins potagers. 

Le mode constructif pour l’ensemble du projet s’inscrit dans un pro-
gramme de valorisation de la filière du bois local. Les fondations, 
les façades et le mobilier urbain sont réalisés en chêne genevois. 
Chaque module est préfabriqué en bois BLC et livré fini sur le chan-
tier.
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Logements modulaires d’urgence

Intentions Architecturales

	 Répondre à la versatilité des profils des ménages

	 Le recyclage comme essence du projet. 

	 Valoriser la filière bois genevoise 

	

RÉPONDRE À LA VERSATILITÉ DES PROFILS DES MÉNAGES

La population attendue dans le centre d’accueil, ne présente 
pas systématiquement le profil type de la famille composée d’une 
paire hétéroparentale et de deux enfants. Les parcours de vie qui 
ont mené les familles à l’exil sont mouvementés et aussi divers que 
les cultures et les causes des départs. En plus de la diversité des 
profils des ménages, le taux de rotation des familles dans les loge-

ments est important. 

Pour faire face à la versatilité de la demande, le projet propose 
des logements modulables et évolutifs. Notre système de modules 
permet de faire varier par un jeu de portes coupe-feu, les appar-
tements de 2, 3 ou 4 pièces. 

LE RECYCLAGE COMME ESSENCE DU PROJET. 

Partant d’un postulat positif, qui considère que l’accueil de réfu-
giés devrait être temporaire, la mise en oeuvre du projet intègre 

Bois de Jussy avril 2017 Bois de construction, maison de la forêt, 
Jussy avril 2017

Préfabrication assemblage
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Actaris / GE-Vernier

Années du mandat début : 01.07.2017

fin : 00.00.2024

Maître de l‘Ouvrage Fondation Emile Dupont,  
Association Genevoise du Coin de 
Terre,  
Ville de Vernier

Personne de référence Anita Frei, FED 
022 328 12 24

Prestations effectuées Prestations complètes selon SIA 102

Personne clé respon-
sable au sein du bureau

Antoine Dellenbach et Darius Golchan

Architecte acau architecture sa

Collaboration Chabloz & Partenaires, ingénieurs bois 
T-Ingenierie SA, ingénieur civil 
Prona SA, ingénieur énergie 
Maren Kühn, architecte paysagiste

Coût total travaux TTC: 75‘000‘000.-

Montant prestations TTC: non communiqué.
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Actaris / GE-Vernier

Concours: Projet lauréat

Description du projet
Le projet participe à la cohésion du quartier en offrant des es-
paces extérieurs et des aménagements publics localisés aux 
endroits clés. La Maison de quartier au centre de gravité du 
quartier, avec sa forme simple, fera l’exception dans le pay-
sage bâti du quartier. La place centrale, du projet, est le lieu de 
convergence estival, l’espace public sera l’interface des diffé-
rents lieux partagés.

Intentions architecturales
Les intentions du projet sont de répondre aux trois enjeux princi-
paux qui sont :  la participation à la cohérence du quartier avec 
un foyer et une place centrale ; offrir des logements de qualité 
avec une qualité spatiale, une diversité des typologies et une 
flexibilité du plan ; réduire l’impact environnemental du bâtiment 
en développant un système d’autosuffisance énergétique et en 
en proposant une construction en structure bois.
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Maison de village à Avusy

Années du mandat  début : 2016

  fin : -

Maître de l’Ouvrage  Iseli Merle

Prestations effectuées  Phase 3 selon SIA 102

Personne clé responsable Antoine Dellenbach et Darius Golchan 
au sein du bureau  

Architecte  acau architecture sa 
Collaboration   - 
  

Coût total TTC: .- 
Coût total travaux TTC: .- 
Montant prestations TTC: non communiqué.

Description du projet

En reprenant le principe d’implantation des maisons historiques du 
village, qui réserve le long de la route un dégagement à carac-
tère semi-public, le projet propose d’intégrer la nouvelle construc-
tion dans la logique du village rue avec la réalisation d’une mai-
son villageoise composée de 3 logements.

Une attention particulière, relative au rapport à la rue et à la rela-
tion entre l’espace public et privé, se décline en plusieurs seuils. 

•	 La thématique du muret en bordure de parcelle marque 
la limite foncière et le premier seuil.

•	 L’espace intermédiaire minéral, entre le pied de fa-
çade et la rue, s’inscrit dans la logique des espaces de 
manœuvre des charrettes qui précède l’entrée de la 
maison rurale.

•	 La création d’un avant toit généreux qui protège les 
entrées.

•	 Le grand hall d’accueil à l’intérieur de la maison, forma-
lise l’intention d’intégrer la nouvelle construction dans le 
principe typologique des maisons villageoises du village.



Plaquette de présentation / mise à jour le 23 novembre 2021       page  49acau architecture sa

acau acau architecture sa

Logements chemin de Poussy à Vernier

Années du mandat  début : 29.04.2014

  fin : 30.12.2019

Maître de l’Ouvrage  Office fédéral des finances

Personne de référence   Sabine Bachmann 
  058 463.80.63

Prestations effectuées  31 à 41 partiel, 41 à 53 selon SIA 102

Personne clé responsable Antoine Dellenbach 
au sein du bureau  architecte, dir. Exécution

  Carlos Rosende 
  architecte, dir. projet 

Architecte  ahaa atelier für Architektur

Coût total TTC: 17’700’000.- 
Coût total travaux TTC: 14’700’000.- 
Montant prestations TTC:     616’000.-

Description du projet

Le projet lauréat du concours organisé par l’office fédéral des fi-
nances en 2014 est réalisé par le bureau ahaa de Lucerne. Le site 
du projet se trouve à la limite entre la zone de verdure, qui entoure 
la boucle du Rhône, et le tissu résidentiel de Vernier.

Le bâtiment s’inscrit dans un environnement subissant de fortes 
contraintes dues aux risques OPAM à l’ouest et au bruit routier à 
l’est. En réponse à ces contraintes, le projet propose des typologies 
d’appartement qui permettent par des orientations multiples de ré-
duire l’impact du bruit et de protéger les zones d’accès des risques 
majeurs.

Le projet se base sur un module de trois appartements, regroupés 
autour d’une cage d’escalier. Ce module se répète quatre fois en 
introduisant une principe de rotation. Les trois appartements sont 
semblables mais offrent des orientations et des points de vue diffé-
rents sur le paysage.

Le concept structurel combine le bois et le béton en recherchant 
à intégrer par la matérialité de la façade le bâtiment dans son 
contexte.
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Immeuble de logements La Louvière / Presinge - GE

Années du mandat  début : 01.01.2016

  fin : 01.06.2017

Maître de l’Ouvrage  Brolliet SA

Personne de référence   Thomas Mader 
  079 219.40.28

Prestations effectuées  Mandat partiel. Direction travaux, SIA 
4.41, 51, 52, 53

Personne clé responsable Antoine Dellenbach 
au sein du bureau  architecte, dir. Exécution

  Carlos Rosende 
  Marie Angella Vega 
  architecte, dir. projet 

Coût total TTC: 7’800’000.- 
Coût total travaux TTC: 6’200’000.- 
Montant prestations TTC:   500’000.-

Description du projet
L’immeuble est situé en bordure du village de Presinge dans un 
contexte paysager de grande qualité.

Les prestations réalisées en partenariat du bureau Meier et asso-
ciés architecte sa, auteur du projet, ont pris en charge la prépa-
ration du chantier, l’économie de la construction, la direction des 
tavaux et la mise en service.

Une collaboration étroite, engagées entre les architectes, le mait-
re d’ouvrage et l’entreprise de maconnerie à permis de réaliser 
une façade en béton teinté coulée sur place, marquée d’un mini-
mum de joint. 

Les logements de qualité supérieure, destinés à de la PPE, jouis-
sent de points de vue dégagés sur les prés et le cordon boisés qui 
lovent le bâtiment. Des efforts particuliers sur la qualité des menu-
iseries et des finitions intérieures ont se sont inscrits dans les critères 
principaux du Maitre d’Ouvrage.



Plaquette de présentation / mise à jour le 23 novembre 2021       page  51acau architecture sa

acau acau architecture sa

Les Etournelles / GE-Veyrier

Années du mandat début : 12.05.2009

fin : 01.02.2020

Maître de l‘Ouvrage Fondation Immobilière de la ville de 
Veyrier

Personne de référence M. Moioli, Président de la Fondation 
Immobilière de la ville de Veyrier

079.733.16.12

Prestations effectuées Phase 31à 41 partiel, 41 à 53 selon 
SIA102

Personne clé respon-
sable au sein du bureau

Antoine Dellenbach

Architecte Cathrin Trebeljahr Architecte

Coût total TTC: 12‘150’000.-

Coût total travaux TTC: 8‘435‘000.-

Montant prestations TTC: non communiqué.

Description du projet
Le projet des Etournelles regroupe un programme mixte de vingt 
logements, d’un espace de vie enfantine de 54 places et de 
surfaces commerciales. Il se situe à l’entrée de la ville de Veyrier.

Intentions architecturales
Le projet a pour but de minimiser l’impact du gabarit du bâti-
ment par rapport à l’emprise qu’offrait le PLQ. La volonté ar-
chitecturale de rationalité du projet et le cout de construction 
de rassembler l’ensemble du programme dans un volume tout 
en préservant un éclairage direct et naturel à l’ensemble des 
locaux avec un travail sur la topographie du terrain, qui permet 
d’offrir un espace généreux et de plain-pied sur un espace ex-
térieur. L’entrée des différents programmes situés au RDC sont 
dissociés.
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Immeuble de logements «L’Amandolier» / GE

Années du mandat  début : 06.05.2013

  fin : 30.09.2015

Maître de l’Ouvrage  Brolliet SA

Personne de référence   Thomas Mader 
  079 219.40.28

Prestations effectuées  mandat complet selon SIA 102

Personne clé responsable Antoine Dellenbach 
au sein du bureau  architecte, dir. Exécution

  Anny Perrin

  architecte, dir. projet

Coût total TTC: 18’000’000.- 
Coût total travaux TTC: 16’789’000.- 
Montant prestations TTC:   1’825’000.-

Description du projet
L’immeuble est situé en ville de Genève, dans le quartier des 
Eaux-Vives, au croisement de la route de Chêne et de l’avenue 
de l’Amandollier.

La réalisation de ce bâtiment en zone de développement com-
prend 3 entrées:

	 Une pour la PPE comptant 14 appartements.

	 Deux pour les logements destinés à la location en HM, 
soit 34 appartements.

Il s’agit d’un bâtiment de 5 étages sur rez, 2 sous-sols et un attique.  
Le 1er sous-sol dispose de 22 places de parking. 
Des locaux pour 2 roues sont prévus au rez-de-chaussée pour la 
PPE et au 1er sous-sol pour les HM.

La construction est réalisée afin d’atteindre les critères Minergie. 
L’expression architecturale du bâtiment est animée par un jeu 
de couleurs en façade dessinant ainsi chaque entité d’apparte-
ments.



acau atelier coopératif d’architecture et d’urbanisme 

 
 
 
Immeuble de logements « L’Amandolier » / GE 
 
Maître d’ouvrage : Broillet SA 
 
Personne de référence : nom : M. MADER Thomas 
 tél. : 022 908.23.73 
 
Années du mandat : début : 06.05.2013 
 fin : 30.09.2015 
 
Prestations effectuées (SIA) : mandat complet selon SIA 102 
 
Personnes clés responsables nom : M. DELLENBACH Antoine 
au sein du bureau : fonct. : architecte, dir. Exécution 
 nom : Mme PERRIN Anny 
 fonct. : architecte, dir. projet 
 
Coût total de l'opération TTC : 18'000'000.- 
Coût total des travaux TTC : 16'789'000.- 
Montant des prestations TTC : 1'825'000.- 
 
 
L’immeuble est situé en ville de Genève, dans le quartier des Eaux-
vives, au croisement de la route de Chêne et de l’avenue de 
l’Amandolier. 

La réalisation de ce bâtiment en zone de développement 
comprend 3 entrées : 

• une pour la PPE comptant 14 appartements. 
• deux pour les logements destinés à la location en HM, soit 34 

appartements. 

Il s’agit d’un bâtiment de 5 étages sur rez-de-chaussée, 2 sous-sols 
et un attique. 

Le 1er sous-sol dispose de 22 places de parking. 

Des locaux pour 2 roues sont prévus au rez-de-chaussée pour la 
PPE et au 1er sous-sol pour les HM. 

La construction est réalisée afin d’atteindre les critères Minergie. 
L’expression architecturale du bâtiment est animée par un jeu de 
couleurs en façade dessinant ainsi chaque entité 
d’appartements. 
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Logements Grand-Pré, étape 2

Années du mandat  début : 12.10.2015

  fin : 30.12.2018

Maître de l’Ouvrage  Monsieur Thierry de Marignac

Personne de référence   M. Moser, régie Moser & Vernet SA

  022 839.09.00

Prestations effectuées  31 à 41 partiel, 41 à 53 selon SIA 102

Personne clé responsable Antoine Dellenbach 
au sein du bureau  

Architectes  FdMP, Luscher architectes SA

Coût total TTC: 44’270’000.- 
Coût total travaux TTC: 33’400’000.- 
Montant prestations TTC:   2’268’000.-

Description du projet
La réalisation de l’ensemble des treize bâtiments contenus dans le 
PQ est scindée en deux étapes. En vue de diversifier l’architecture, 
le Maître de l’ouvrage a confié la conception des bâtiments à 
deux bureaux d’architecture.

L’étape 2 est constituée de bâtiments de rez-de-chaussée et 2 
ou 3 étages avec sous-sols partiels. Les logements sont organisés 
autour de larges cages d’escalier éclairées naturellement, soit 
zénithalement, soit en façades. Le programme comprend 82 ap-
partements avec une majorité de 4 pièces ; tous les appartements 
comportent des prolongements extérieurs en loggias, balcons ou 
terrasses.

Les façades sont en éléments béton préfabriqués de type sand-
wich. Les parements extérieurs comportent plusieurs types de mo-
dénatures afin de créer une animation de l’ensemble bâti et éga-
lement rechercher un rappel des façades de la 1ère étape comportant des 

ébauches de Travertin qui génèrent une diversité d’échelle.



acau atelier coopératif d’architecture et d’urbanisme 

 
 
 
Quartier d’habitation Jean-Jacques Rigaud 
 
 
Maître d’ouvrage : Florissana SA 
 
Personne de référence : nom : M. JORAND Jean-Marc 
 tél. : 022 819.07.77 
 
Années du mandat : début : 2007 
 fin : en cours 
 
Prestations effectuées (SIA) : mandat complet selon SIA 102 
 
Personnes clef responsable nom : M. DELLENBACH Antoine 
au sein du bureau : fonct. : architecte, dir. exécution 
 nom : Mme PERRIN Anny 
 fonct. : architecte, dir. projet 
 
Coût total de l'opération TTC : 56'950’000.- 
Coût total des travaux TTC : 43'600’000.- 
Montant des prestations TTC : 3'930’000.- 
 
 
Le plan de quartier concerne le projet d’un quartier d’habitation 
à la route J.-J. Rigaud sur la commune de Chêne-Bougeries, 
celui-ci a été adopté en 2010 après une demande de 
renseignement déposée en 2007. 

Le projet d’une surface d’environ 23'400 m2, s’étend sur 2 
parcelles : 

• 1563 qui appartient à la Commune de Chêne-Bougeries 
• 1564 à la Société Florissana SA 

Les deux autorisations de construire sont en cours d’instruction 
depuis mai 2013. 

Afin de tenir compte de l’environnement des zones villas, le 
gabarit des immeubles est limité à R+2. La hauteur des immeubles 
est limitée par un plafond en altitude. Tirant parti de la déclivité 
du terrain, ce plafond permet la réalisation de R+3 le long de J.-J. 
Rigaud. 

Le projet est constitué de 7 bâtiments, soit 5 en ZD, 1 en HM et 1 
en LUP. Au total 140 appartements pour la partie Florissana. 
Le garage est commun, situé 1er sous-sol disposant de 147 places 
de parking. 

Le projet s’inspire des principes du développement durable et 
des recherches effectuées pour les éco-quartiers. Un concept 
énergétique alliant une grande isolation thermique à une 
production d’énergie renouvelable combinant plusieurs 
techniques. (Géothermie et solaire) 

La construction est réalisée afin d’atteindre les critères Minergie. 
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Villa privée Crans-près-Céligny

Années du mandat  début : 01.01.2018

  fin : 01.01.2020

Maître de l’Ouvrage  Privé

Personne de référence   -

Prestations effectuées  31 à 41 partiel, 41 à 53 selon SIA 102

Personne clé responsable Antoine Dellenbach, Christine Novelle 
Damond 
au sein du bureau  

Architectes  FdMP Architectes

Coût total TTC: non communiqué 
Coût total travaux TTC: - 
Montant prestations TTC: -

Description du projet
Le projet sollicite une mise en œuvre de haute qualité et une exé-
cution extrêmement soignée. Les matériaux convoqués s’inscrivent 
dans le registre de la pierre, de la brique, de la céramique et du 
bois.

La typologie de la villa met en scène le paysage et accompa-
gne le visiteur dans une promenade architecturale. Un long mur 
en brique, franchit les différentes séquences du projet et invite à 
découvrir le perron, le vestibule, le lobby, la cuisine, le séjour et se 
termine en terrasse face au lac Léman.



acau atelier coopératif d’architecture et d’urbanisme 

 
 
 
Villa de maître à Villette / GE 
 
Maître d’ouvrage : client privé 
 
Personne de référence : nom : Ne souhaite pas 
  apparaitre 
 
Années du mandat : début : 2003 
 fin : 2005 
 
Prestations effectuées (SIA) : mandat complet selon SIA 102 
 
Personnes clés responsables nom : M. DELLENBACH Antoine 
au sein du bureau : fonct. : architecte 
 
Partenaires du mandat : Michel Buri architecte. 
 
Coût total de l'opération TTC : 3'345’000.- 
Coût total des travaux TTC : 2'830'000.- 
Montant des prestations TTC : 425'000.- 
 
 
Villa de maître de 14 pièces s’inscrivant dans une parcelle plane, 
possédant une végétation variée de type arbres et autre haies. 

Les façades sont revêtues d’un placage en pierres de Jérusalem, 
importées d’Israël. 

Le projet a été développé de manière à exprimer un volume de 
pierre, percé par des ouvertures, posé sur un socle béton. 
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Logements économiques – Les Ouches / GE 
 
 
 
Année 2001-2005 
 
Maître de l’Ouvrage Fondation Immobilière de Droit Public 
 Fondation Emile Dupont 
 
Type de travail Mandat de direction de travaux 
 phases 41 à 53 
 Appel d’offre, lauréat 
 
Données générales 40 appartements sur deux immeubles 
 
 Volume SIA (nc parking) 16'285 m3 
 Coût total 9'270’000 Frs 
 Coût au m3 (CFC2) 477 Fr/m3 
 
 
Habitations à bas loyer HBM dans le cadre d’un plan de quartier 
préétabli. 
2 bâtiments distincts sur un ensemble de 6 issus de concours 
d’architecture avec désignation de lauréats pour chaque 
bâtiment. 
Le bâtiment Henri Golay présente des logements traversants dont 
une façade sur coursive offrant une réponse architecturale aux 
problèmes phoniques générés par la voie de chemins de fer. 
L’enveloppe du bâtiment est entièrement constituée de briques 
isolantes monolithiques. 
Le bâtiment des Ouches présente des logements traversants 
avec regroupement des pièces humides au centre des 
logements. Les façades longitudinales sont constituées d’une 
maçonnerie porteuse avec isolation périphérique tandis que les 
façades pignons borgnes sont en briques isolantes monolithiques. 
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Logements économiques – Les Ouches / GE 
 
 
 
Année 2001-2005 
 
Maître de l’Ouvrage Fondation Immobilière de Droit Public 
 Fondation Emile Dupont 
 
Type de travail Mandat de direction de travaux 
 phases 41 à 53 
 Appel d’offre, lauréat 
 
Données générales 40 appartements sur deux immeubles 
 
 Volume SIA (nc parking) 16'285 m3 
 Coût total 9'270’000 Frs 
 Coût au m3 (CFC2) 477 Fr/m3 
 
 
Habitations à bas loyer HBM dans le cadre d’un plan de quartier 
préétabli. 
2 bâtiments distincts sur un ensemble de 6 issus de concours 
d’architecture avec désignation de lauréats pour chaque 
bâtiment. 
Le bâtiment Henri Golay présente des logements traversants dont 
une façade sur coursive offrant une réponse architecturale aux 
problèmes phoniques générés par la voie de chemins de fer. 
L’enveloppe du bâtiment est entièrement constituée de briques 
isolantes monolithiques. 
Le bâtiment des Ouches présente des logements traversants 
avec regroupement des pièces humides au centre des 
logements. Les façades longitudinales sont constituées d’une 
maçonnerie porteuse avec isolation périphérique tandis que les 
façades pignons borgnes sont en briques isolantes monolithiques. 
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Logements économiques – Les Ouches / GE 
 
 
 
Année 2001-2005 
 
Maître de l’Ouvrage Fondation Immobilière de Droit Public 
 Fondation Emile Dupont 
 
Type de travail Mandat de direction de travaux 
 phases 41 à 53 
 Appel d’offre, lauréat 
 
Données générales 40 appartements sur deux immeubles 
 
 Volume SIA (nc parking) 16'285 m3 
 Coût total 9'270’000 Frs 
 Coût au m3 (CFC2) 477 Fr/m3 
 
 
Habitations à bas loyer HBM dans le cadre d’un plan de quartier 
préétabli. 
2 bâtiments distincts sur un ensemble de 6 issus de concours 
d’architecture avec désignation de lauréats pour chaque 
bâtiment. 
Le bâtiment Henri Golay présente des logements traversants dont 
une façade sur coursive offrant une réponse architecturale aux 
problèmes phoniques générés par la voie de chemins de fer. 
L’enveloppe du bâtiment est entièrement constituée de briques 
isolantes monolithiques. 
Le bâtiment des Ouches présente des logements traversants 
avec regroupement des pièces humides au centre des 
logements. Les façades longitudinales sont constituées d’une 
maçonnerie porteuse avec isolation périphérique tandis que les 
façades pignons borgnes sont en briques isolantes monolithiques. 
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Logements économiques – Les Ouches / GE 
 
 
 
Année 2001-2005 
 
Maître de l’Ouvrage Fondation Immobilière de Droit Public 
 Fondation Emile Dupont 
 
Type de travail Mandat de direction de travaux 
 phases 41 à 53 
 Appel d’offre, lauréat 
 
Données générales 40 appartements sur deux immeubles 
 
 Volume SIA (nc parking) 16'285 m3 
 Coût total 9'270’000 Frs 
 Coût au m3 (CFC2) 477 Fr/m3 
 
 
Habitations à bas loyer HBM dans le cadre d’un plan de quartier 
préétabli. 
2 bâtiments distincts sur un ensemble de 6 issus de concours 
d’architecture avec désignation de lauréats pour chaque 
bâtiment. 
Le bâtiment Henri Golay présente des logements traversants dont 
une façade sur coursive offrant une réponse architecturale aux 
problèmes phoniques générés par la voie de chemins de fer. 
L’enveloppe du bâtiment est entièrement constituée de briques 
isolantes monolithiques. 
Le bâtiment des Ouches présente des logements traversants 
avec regroupement des pièces humides au centre des 
logements. Les façades longitudinales sont constituées d’une 
maçonnerie porteuse avec isolation périphérique tandis que les 
façades pignons borgnes sont en briques isolantes monolithiques. 



acau atelier coopératif d’architecture et d’urbanisme 

 
 
 
Logements économiques - Grand-Saconnex / GE 
 
 
Maître d’ouvrage : CIA 
 
Personne de référence : nom : M. LATEO John 
 tél. : 022 338.11.11 
 
Années du mandat : début : 2001 
 fin : 2005 
 
Prestations effectuées (SIA) : concours 1er prix 
 31 à 41 partiel, 41 à 53 selon SIA 102 
 
Personnes clés responsables nom : M. DELLENBACH Antoine 
au sein du bureau : fonct. : architecte, dir. exécution 
 
Partenaires du mandat : Aeby & Perneger et Associés SA 
 
Coût total de l'opération TTC : 28’432’000.- 
Coût total des travaux TTC : 23’675’000.- 
Montant des prestations TTC : 2’305’000.- 
 
 
Habitations à loyers modérés HLM dans le cadre d’un plan de 
quartier préétabli. 

Quatre bâtiments distincts formant un ensemble de part et d’autre 
de la villa Gardiol.  

Logements organisés autour de vastes pièces centrales 
appropriables. 

Une préfabrication de l’ensemble des façades et des cages 
d’escaliers permet un chantier rapide et économique. 

Façades porteuses en éléments préfabriqués de type (sandwich) 
teintés dans la masse.  
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TRANSFORMATION DE LOGEMENTS

tranformation de logements
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A C

A C

B

Allobroges n° 17

alt.rez sup 378.94+1.45

alt.sous-sol 376.54 -0.95

alt.1 382.04+4.55

alt.2 384.94+7.45

alt.3 387.84+10.35

alt.4 390.74+13.25

alt.combles 393.65+16.15

alt.acrotère 398.68+19.19

alt.entrée 377.49+-0.00

alt.faîte projet 398.11+20.62

COURRUE

Toiture projetée environ  550 mm (U = 0.15 visé)

Tuiles mécanique 20 mm
Lattages 30 x 50 mm
Contre-lattages 60 x 80  mm
Ecran de sous-toiture
Isolation 26 cm pavaflex confort 36
Renforcement chevrons 80 x 80 mm
Pare-vapeur
Lambris (voligeage) existant 13 mm
Chevrons existants 100 x 80 mm

h sous plafond sdb min 240 cm

24
0

12

Double ossature 2 x 27
Plafond plâtre 2 x 12.5 mm

Dalle sur sous-sol

Dalle béton existante 30 cm
Isolation laine de verre 12 cm

Mur plots/béton 38 cm
Isolation crépi aérogel 3 cm ( U = 0.60)
Crépis peint 1 cm
Arrêt crépis inox ou alu thermolaqué

17.B0-06
SEJOUR

17.C0-05
SDB 

17.B1-06
SEJOUR

17.C1-05
SDB 

17.B2-06
SEJOUR

17.C2-05
SDB 

17.B3-06
SEJOUR

17.C3-05
SDB 

17.B4-06
SEJOUR

17.C4-05
SDB 

17.B5-03
CUISINE

17.C5-04
SDB 

alt.rez sup 378.94+1.45

alt.sous-sol 376.54 -0.95

alt.1 382.04+4.55

alt.2 384.94+7.45

alt.3 387.84+10.35

alt.4 390.74+13.25

alt.combles 393.65+16.15

alt.acrotère 398.68+19.19

alt.entrée 377.49+-0.00

alt.faîte projet 398.11+20.62

A C

A C

B

B

Allobroges n° 23

COURRUE

Toiture avant-corps environ cm :

 Plaquage 0.5 mm
 Plancher ajouré 27 x 120 mm
 Contre-lattages en pente 5% min 50 x 50 mm
 Ecran de sous-toiture
 Pare-vapeur
 Isolation min 26 cm pavaflex confort 36 (U : 0.15)
 Chevrons existants 20 x 8 cm
 Pare vapeur
 Plâtre 20 mm

Toiture projetée environ  550 mm (U = 0.15 visé)

Tuiles mécanique 20 mm
Lattages 30 x 50 mm
Contre-lattages 60 x 80  mm
Ecran de sous-toiture
Isolation 26 cm pavaflex confort 36
Renforcement chevrons 80 x 80 mm
Pare-vapeur
Lambris (voligeage) existant 13 mm
Chevrons existants 100 x 80 mm

Velux FK04 à projection
660 x 978 mm
thermo 2 - pose encastrée
cuivre

12
24

8

24
0

h.s.p.
240 cm

Double ossature 2 x 27
Plafond plâtre 2 x 12.5 mm

Dalle sur sous-sol

Dalle béton existante 30 cm
Isolation laine de verre 12 cm

Mur plots/béton 38 cm
Isolation crépi aérogel 3 cm ( U = 0.60)
Crépis peint 1 cm
Arrêt crépis inox ou alu thermolaqué

fx. plafond

23.B0-02
SEJOUR

17.B5-05
CUISINE

23.B1-02
SEJOUR

23.B2-02
SEJOUR

23.B3-02
SEJOUR

23.B4-02
SEJOUR

A C

B

445445

Allobroges n° 19

A C

B

Allobroges n° 19

RUE

 Lucarne projetée environ 350 mm

 Plaquage 0.5 mm
 Plancher ajouré 27 x 120 mm
 Contre-lattages en pente 5% min 50 x 50 mm
 Ecran de sous-toiture
 Pare-vapeur
 Isolation 26 cm Pavaflex confort 36
 Chevrons existants 18 x 8 cm
 Pare vapeur
 Lattage 27 mm
 Profils chapeau 27 mm
 Fermacell 25 mm (2x 1.25cm)

Toiture projetée environ  550 mm (U = 0.15 visé)

Tuiles mécanique 20 mm
Lattages 30 x 50 mm
Contre-lattages 60 x 80  mm
Ecran de sous-toiture
Isolation 26 cm pavaflex confort 36
Renforcement chevrons 80 x 80 mm
Pare-vapeur
Lambris (voligeage) existant 13 mm
Chevrons existants 100 x 80 mm Panneaux solaires photovoltaïques Suntech

320-340W - STPXXXS-A60 - 35 mm
Solid rail ultra light-32 avec pince de fixation
type joint debout 32 + 30 mm

Dalle sur sous-sol

Dalle béton existante 30 cm
Isolation laine de verre 12 cm

19.C0-02
SEJOUR

19.C0-03
SEJOUR

19.B5-05
CHAMBRE

19.C1-03
SEJOUR

19.C2-03
SEJOUR

19.C3-03
SEJOUR

19.C4-03
SEJOUR

19.C5-02
SEJOUR/CHBRE

19.C1-02
SEJOUR

19.C2-02
SEJOUR

19.C3-02
SEJOUR

19.C4-02
SEJOUR

19.B5-05
CHAMBRE

19.C5-02
SEJOUR/CHBRE

Sciage horizontal de la dalle béton

Pente 1.5%

Toiture projetée environ  714 mm (U = 0.15 W/m2.K) (0.19 visé)

Végétation extensive environ 150 mm
Etanchéité bicouche
Isolation laine minérale 180 mm
EPS de pente 1.5%
Barrière-vapeur
OSB 25 mm
Solive 140 / 280 e=60 cm
Profil chapeau 2 x 27 mm
Plafond plâtre 2 x 12.5 mm

COUPE A - 1:50

alm architectes associés
acau architecture sa

liengme mechkat sàrl
Rénovation immeuble de logement HM

alm architectes associésArchitectes

Ing. thermicien

Ing. civil

p.a 9 rue des Allobroges - 1227 Carouge 022 320 04 65 allobroges@alm-arch.ch

Ing. sanitaire

Ing. électricité

Ing. acoustique

Ing. chauffage - vent

acau architecture sa

liengme mechkat sàrl

9 rue des Allobroges - 1227 Carouge 022 343 03 30 allobroges@alm-arch.ch

19 rue de la Filature - 1227 Carouge 022 320 04 65 allobroges@alm-arch.ch

Ing. géotechnicien

17-25 rue des Allobroges - 1227 Carouge

Ing. geomètre

Ing. sécurité

DATE: ECH: DESS:
ALL

N

Indice Date Auteur Modifications

HKD Géomatique SA 3 chemin de l'Echo - 1213 Onex 022 879 88 79 geneve@hkd-geomatique.com

rue des allobroges

17 19 21 23 25

ESTIA SA EPFL Innovation Park Bât. C – 1015 Lausanne 021 510 59 59 mail@estia.ch

HIRT SA 34 rue des Noirettes – 1227 Carouge 022 308 43 30 info@hirtsa.ch

Copressa  SA 11 Ch. du Champ-des-Filles – 1228 Plan-les-ouates 022 706 26 66 info@copressa.ch

DSSA SA 109 Ch.  du Pont-du-Centenaire - 1228 Plan-les-Ouates 022 308 45 45 aro@dssa.ch

PHENIX CONSEILS Sàrl 95 Route du Bois de Bay - 1242 Satigny 022 591 89 58 eric.bourgeaux@phenix-conseils.ch

Coupes transversales ALL-OG-A5-CTR-050-b
Cahier de Projet

Phase exécution 22.01.2021 MP1:50
OG

màj généralesMP22.03.2021b

Màj crépi isolantMP09.02.2021a

COUPE C - 1:50

PLAN DE REPERAGE DES COUPES

COUPE B - 1:50

17 19 21 23 25

D

N
M

OBAC E

COUPE A ENTRE FENÊTRES - 1:50

COUPE O - 1:50

2021 Immeuble rue de l’Encyclopédie 
Assainissement énergétique et façades 
Mandat complet d’architecte

Société coopéra-
tive de construc-
tions urbaines 

2020-2021 Immeuble rue des Allobroges 17-25 
Rénovation complète 80 logements, Assai-
nissement énergétique et façades 
Mandat complet d’architecte en associa-
tion.

Fondation Emma 
Kammacher 
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2016-2018 Immeuble rue Jean-Violette 8 
rénovation complète 30 logements, assainis-
sement énergétique et façades 
Mandat partiel d’architecte phases 40 et 50 
SIA 102.

Privé 

2016-2017 Maison privée à Confignon. 
Création de deux appartements et rénova-
tion du bâtiment. 
Mandat d’architecte complet SIA 102.

Privé 

2014 Immeuble rue des Plantaporrêts 3, Genève. 
Assainissement Energétique, réfection des 
façades et aménagement de la toiture. 
Mandat d’architecte complet SIA 102.

Privé

2009-2011 Immeubles rue Lamartine 20, Genève. 
Transformation et rénovation d’un immeuble 
de 31 logements et 2 commerces, mise aux 
normes Minergie. 
Mandat d’architecte complet SIA 102.

CEH Genève

2003-2007 Immeubles avenue Eugène-Lance, 
Grand-Lancy Genève. 
Transformation et rénovation de 150 loge-
ments.  
Mandat d’architecte complet SIA 102.

Coopérative 
d’Habitation 
des Cheminots 
Genève

1996-2006 Immeubles rue Lombard, Genève. 
Rénovation de 24 logements et des faça-
des. 
Mandat d’architecte complet SIA 102

Ville de Genève 

2003-2006 Immeubles de logements HBM Le Lignon, 
Genève. 
Transformation de 200 logements et créati-
on de 23 duplex. 
Mandat d’architecte complet SIA 102

Fondation HBM 
Camille-Martin 

2000-2006 Immeubles de 168 logements Lamartine. 
Mandat d’architecte complet SIA 102.

Coopérative 
immobilière Le 
Niton

1998-2002 Immeubles de 287 logements Lancy.

1996-2000 Immeubles de 52 logements Carteret.

1996-1999 Immeubles de 52 logements Carteret.

1995-1997 Immeubles de logements Lamartine-Carte-
ret-Vincy (Vitrages).

1994-1996 Immeubles de logements Lancy (façades).
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LE LIGNON Rénovation immeubles de logements HBM

Années du mandat  début : 2003

  fin : 2010

Maître de l’Ouvrage  Fondation HBM Camille Martin 

Personne de référence   M. Hervé Basset 
  022 807.08.26

Prestations effectuées  Phases 4.41/4.51/4.52/4.53 selon SIA 102

Personne clé responsable Antoine Dellenbach 
au sein du bureau  architecte, dir. exécution

Coût total HT: 16’151’000.- 
Coût total travaux HT: 14’920’000.- 
Montant prestations HT: 794’000.-

Description du projet
Rénovation intérieure et transformations lourdes.

Désireux d’enrayer la dégradation générale des logements, le MO 
a mis à l’étude des solutions de rénovation. L’opération concerne 
226 appartements, au nombre desquels il faut compter 22 duplex 
nouvellement créés. L’ensemble se développe sur 15 niveaux. Le 
programme prévoyait par ailleurs le maintien des locataires dans 
les logements durant toutes les phases des travaux.

Dès lors, le choix d’une réhabilitation totale des appartements s’est 
imposé. Seules les façades n’étant pas traitées, à l’exception des 
stores, toiles de tentes et fermetures des loggias.

Les appartements de 2 pièces non-traversants, situés au-dessus du 
principal accès routier de la cité ont fait l’objet d’une transforma-
tion lourde de grande ampleur, permettant de créer des 6 pièces 
en duplex, par réunion de 3 logements. Une nouvelle conception 
d’accès est déterminée de part et d’autre du couloir central 
donnant sur le séjour-cuisine. Les chambres à coucher et leurs 
locaux sanitaires sont de cette manière distribuées une fois au-des-
sus et une fois au-dessous.

L’ensemble de l’intervention, qui comprend aussi le remplace-
ment des ascenseurs, la rénovation des cages d’escaliers et halls 
communs, s’est effectuée en procédant par rocades provisoires 
successives des logements.
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B

A C

A C

B

Allobroges n° 17

alt.rez sup 378.94+1.45

alt.sous-sol 376.54 -0.95

alt.1 382.04+4.55

alt.2 384.94+7.45

alt.3 387.84+10.35

alt.4 390.74+13.25

alt.combles 393.65+16.15

alt.acrotère 398.68+19.19

alt.entrée 377.49+-0.00

alt.faîte projet 398.11+20.62

COURRUE

Toiture projetée environ  550 mm (U = 0.15 visé)

Tuiles mécanique 20 mm
Lattages 30 x 50 mm
Contre-lattages 60 x 80  mm
Ecran de sous-toiture
Isolation 26 cm pavaflex confort 36
Renforcement chevrons 80 x 80 mm
Pare-vapeur
Lambris (voligeage) existant 13 mm
Chevrons existants 100 x 80 mm

h sous plafond sdb min 240 cm

24
0

12

Double ossature 2 x 27
Plafond plâtre 2 x 12.5 mm

Dalle sur sous-sol

Dalle béton existante 30 cm
Isolation laine de verre 12 cm

Mur plots/béton 38 cm
Isolation crépi aérogel 3 cm ( U = 0.60)
Crépis peint 1 cm
Arrêt crépis inox ou alu thermolaqué

17.B0-06
SEJOUR

17.C0-05
SDB 

17.B1-06
SEJOUR

17.C1-05
SDB 

17.B2-06
SEJOUR

17.C2-05
SDB 

17.B3-06
SEJOUR

17.C3-05
SDB 

17.B4-06
SEJOUR

17.C4-05
SDB 

17.B5-03
CUISINE

17.C5-04
SDB 

alt.rez sup 378.94+1.45

alt.sous-sol 376.54 -0.95

alt.1 382.04+4.55

alt.2 384.94+7.45

alt.3 387.84+10.35

alt.4 390.74+13.25

alt.combles 393.65+16.15

alt.acrotère 398.68+19.19

alt.entrée 377.49+-0.00

alt.faîte projet 398.11+20.62

A C

A C

B

B

Allobroges n° 23

COURRUE

Toiture avant-corps environ cm :

 Plaquage 0.5 mm
 Plancher ajouré 27 x 120 mm
 Contre-lattages en pente 5% min 50 x 50 mm
 Ecran de sous-toiture
 Pare-vapeur
 Isolation min 26 cm pavaflex confort 36 (U : 0.15)
 Chevrons existants 20 x 8 cm
 Pare vapeur
 Plâtre 20 mm

Toiture projetée environ  550 mm (U = 0.15 visé)

Tuiles mécanique 20 mm
Lattages 30 x 50 mm
Contre-lattages 60 x 80  mm
Ecran de sous-toiture
Isolation 26 cm pavaflex confort 36
Renforcement chevrons 80 x 80 mm
Pare-vapeur
Lambris (voligeage) existant 13 mm
Chevrons existants 100 x 80 mm

Velux FK04 à projection
660 x 978 mm
thermo 2 - pose encastrée
cuivre

12
24

8

24
0

h.s.p.
240 cm

Double ossature 2 x 27
Plafond plâtre 2 x 12.5 mm

Dalle sur sous-sol

Dalle béton existante 30 cm
Isolation laine de verre 12 cm

Mur plots/béton 38 cm
Isolation crépi aérogel 3 cm ( U = 0.60)
Crépis peint 1 cm
Arrêt crépis inox ou alu thermolaqué

fx. plafond

23.B0-02
SEJOUR

17.B5-05
CUISINE

23.B1-02
SEJOUR

23.B2-02
SEJOUR

23.B3-02
SEJOUR

23.B4-02
SEJOUR

A C

B

445445

Allobroges n° 19

A C

B

Allobroges n° 19

RUE

 Lucarne projetée environ 350 mm

 Plaquage 0.5 mm
 Plancher ajouré 27 x 120 mm
 Contre-lattages en pente 5% min 50 x 50 mm
 Ecran de sous-toiture
 Pare-vapeur
 Isolation 26 cm Pavaflex confort 36
 Chevrons existants 18 x 8 cm
 Pare vapeur
 Lattage 27 mm
 Profils chapeau 27 mm
 Fermacell 25 mm (2x 1.25cm)

Toiture projetée environ  550 mm (U = 0.15 visé)

Tuiles mécanique 20 mm
Lattages 30 x 50 mm
Contre-lattages 60 x 80  mm
Ecran de sous-toiture
Isolation 26 cm pavaflex confort 36
Renforcement chevrons 80 x 80 mm
Pare-vapeur
Lambris (voligeage) existant 13 mm
Chevrons existants 100 x 80 mm Panneaux solaires photovoltaïques Suntech

320-340W - STPXXXS-A60 - 35 mm
Solid rail ultra light-32 avec pince de fixation
type joint debout 32 + 30 mm

Dalle sur sous-sol

Dalle béton existante 30 cm
Isolation laine de verre 12 cm

19.C0-02
SEJOUR

19.C0-03
SEJOUR

19.B5-05
CHAMBRE

19.C1-03
SEJOUR

19.C2-03
SEJOUR

19.C3-03
SEJOUR

19.C4-03
SEJOUR

19.C5-02
SEJOUR/CHBRE

19.C1-02
SEJOUR

19.C2-02
SEJOUR

19.C3-02
SEJOUR

19.C4-02
SEJOUR

19.B5-05
CHAMBRE

19.C5-02
SEJOUR/CHBRE

Sciage horizontal de la dalle béton

Pente 1.5%

Toiture projetée environ  714 mm (U = 0.15 W/m2.K) (0.19 visé)

Végétation extensive environ 150 mm
Etanchéité bicouche
Isolation laine minérale 180 mm
EPS de pente 1.5%
Barrière-vapeur
OSB 25 mm
Solive 140 / 280 e=60 cm
Profil chapeau 2 x 27 mm
Plafond plâtre 2 x 12.5 mm

COUPE A - 1:50

alm architectes associés
acau architecture sa

liengme mechkat sàrl
Rénovation immeuble de logement HM

alm architectes associésArchitectes

Ing. thermicien

Ing. civil

p.a 9 rue des Allobroges - 1227 Carouge 022 320 04 65 allobroges@alm-arch.ch

Ing. sanitaire

Ing. électricité

Ing. acoustique

Ing. chauffage - vent

acau architecture sa

liengme mechkat sàrl

9 rue des Allobroges - 1227 Carouge 022 343 03 30 allobroges@alm-arch.ch

19 rue de la Filature - 1227 Carouge 022 320 04 65 allobroges@alm-arch.ch

Ing. géotechnicien

17-25 rue des Allobroges - 1227 Carouge

Ing. geomètre

Ing. sécurité

DATE: ECH: DESS:
ALL

N

Indice Date Auteur Modifications

HKD Géomatique SA 3 chemin de l'Echo - 1213 Onex 022 879 88 79 geneve@hkd-geomatique.com

rue des allobroges

17 19 21 23 25

ESTIA SA EPFL Innovation Park Bât. C – 1015 Lausanne 021 510 59 59 mail@estia.ch

HIRT SA 34 rue des Noirettes – 1227 Carouge 022 308 43 30 info@hirtsa.ch

Copressa  SA 11 Ch. du Champ-des-Filles – 1228 Plan-les-ouates 022 706 26 66 info@copressa.ch

DSSA SA 109 Ch.  du Pont-du-Centenaire - 1228 Plan-les-Ouates 022 308 45 45 aro@dssa.ch

PHENIX CONSEILS Sàrl 95 Route du Bois de Bay - 1242 Satigny 022 591 89 58 eric.bourgeaux@phenix-conseils.ch

Coupes transversales ALL-OG-A5-CTR-050-b
Cahier de Projet

Phase exécution 22.01.2021 MP1:50
OG

màj généralesMP22.03.2021b

Màj crépi isolantMP09.02.2021a

COUPE C - 1:50

PLAN DE REPERAGE DES COUPES

COUPE B - 1:50

17 19 21 23 25
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COUPE A ENTRE FENÊTRES - 1:50

COUPE O - 1:50

Allobroges / Genève Plainpalais

Années du mandat début : 2019

fin : 2023

Maître de l‘Ouvrage Fondation HBM Emma Kammacher

Personne de référence M. Didier Prod’Hom 
022 328.12.24 / 079 917.80.40

Prestations effectuées Prestations complète hors avant-projet 
selon SIA 102

Personne clé respon-
sable au sein du bureau

Antoine Dellenbach

Architectes acau architecture sa en ass. avec 
Liegme Mechkat architectes Sàrl

Coût total travaux HT: 10‘928’000.-

Montant prestations HT: 1‘070‘000.-

Appel d’offres: Projet lauréat

Le langage architectural utilisé est simple; lecture de façade 
par des éléments clairement identifiés : entrées et volumes des 
cages d’escaliers, partie avec fenêtres et zone avec balcons, 
socle du sous-sol, étage attique et toit. La longue barre d’im-
meubles est clairement inspirée du modernisme de l’époque.

Les interventions doivent viser à l’assainissement général et à la 
mise en conformité de l’immeuble, en particulier sur les aspects 
énergétiques.

L’ensemble des bâtiments, est non classés monument historique. 
Néanmoins, le SMS préserve l’ensemble des bâtiments des zones 
urbaines en dehors de la Vieille-Ville. En conséquence, une stra-
tégie de rénovation a été définie avec le SMS et l’OCEN afin 
de préserver le patrimoine architectural, tout en améliorant la 
qualité thermique de l’enveloppe. Les techniques, pièces d’eau 
et cuisines sont entièrement remis à neuf. Le bâtiment est mis aux 
normes AEAI et de sécurité, les communs et cages d’escaliers 
sont rafraîchit. La toiture est entièrement refaite, les hauteurs 
sous plafonds sont corrigées ainsi que les prises de jour dans les 
combles qui sont augmentées.



acau atelier coopératif d’architecture et d’urbanisme 

 
 
 
Immeubles rue Lombard  6-8 / GE 
 
Maître d’ouvrage : Ville de Genève 
 service des bâtiments. 
 
Personne de référence : nom : M. Philippe Meylan 
 tél. : 022 418.21.50 
 
Années du mandat : début : 1996 
 fin : 2006 
 
Prestations effectuées (SIA) : mandat de gré à gré 
 Mandat complet selon SIA 102 
 
Personnes clés responsables nom : Dellenbach Antoine 
au sein du bureau : fonct. : Architecte 
 
Coût total de l'opération TTC : 3'655'000.- 
Coût total des travaux TTC : 2'942'000.- 
Montant des prestations TTC : 365'000.- 
 
 
Les bâtiments n° 6-8 rue Lombard ont été édifiés aux environs de 
1898, l’architecte n’est pas identifié. 

Ces deux immeubles de logement, étaient parfaitement 
semblables, ils comportaient 4 étages sur rez, sous-sol et combles 
partiellement aménagés. Leur état était vétuste. 

Programme de la rénovation – transformation : 

• Réaménagement des caves, création d’un local vélos-
poussettes, d’une buanderie et locaux techniques. En ce qui 
concerne le chauffage, un système de chauffage au gaz a 
été aménagé dans les combles. 

• Les salles de bains, les wc et les cuisines ont été refaits à neuf. 
• La cage d’escalier et le hall d’entrée ont été rénovés et ont 

retrouvé leurs teintes d’origine. 
• Les façades ont été refaites à neuf, le mur pignon a été isolé. 

Des fenêtres isolantes et des nouveaux volets en alu ont été 
installés sur la façade cour, sur la façade rue des nouveaux 
stores en alu ainsi que des doubles vitrages phoniques 
rapportés ont été posés. 

• La toiture partiellement en zinc-titane et en ardoises naturelles 
d’Angers a été refaite à neuf ainsi que la verrière sur la cage 
d’escalier et courette. 

• Côté cour, une rampe d’accès aux locaux vélos-poussettes a 
été aménagée; la pelouse et les plantations ont été remises en 
état. Des clôtures et portails sécurisent le préau de l’école 
voisine. 
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OLE Rénovation immeuble de logements / GE

Années du mandat  début : 2010

  fin : 2019

Maître de l’Ouvrage  Pensimo Management AG Uürich 

Personne de référence   M. Heinzmann 
  043 255.21.27

Prestations effectuées  Appels d’offres, adjudications, contrats

35,50% selon SIA 102  Direction des travaux, contrôle coûts

  Mise en service, garantie, décompte

  

Architecte :  acau et Aeby Perneger & associés

Personne clé responsable Antoine Dellenbach 
au sein du bureau  architecte, dir. exécution

Coût total HT: 5’600’000.- 
Coût total travaux HT: 4’220’000.- 
Montant prestations HT: 225’000.- (part acau)

Description du projet
Construit en 1970 dans le cadre d’un plan localisé de quartier 
réalisé partiellement, le numéro 10 de la rue Jean-Violette se situe 
dans une ruelle peu passante, entre deux immeubles mitoyens de 
gabarit comparable (R+7+attique). Il est multifonctionnel, com-
posé d’un parking souterrain, de surfaces commerciales et admi-
nistratives dans les niveaux inférieurs et de 26 logements dans les 
étages supérieurs.

Le projet de rénovation lourde a comme but principaux l’accrois-
sement des performances énergétiques du bâtiment, notamment 
de l’enveloppe, la mise en conformité incendie et l’amélioration 
du cadre de vie des locataires.

L’ensemble de l’intervention s’est effectuée en procédant par 
rocades provisoires successives les locataires dans les logements. 
Les appartements ont été entièrement rénovés, l’ensemble des 
conduites et des techniques ont été remises à neuf. Les faça-
des ont été démontés dans leurs totalité permettant la réalisa-
tion d’une enveloppe thermique perforante et la présentation 
d’un nouveau caratère architectural. La cage d’escalier, le hall 
d’entrée et les communs ont été rafraîchit, l’ascenseur et les boites 
aux lettres changés.



acau atelier coopératif d’architecture et d’urbanisme 

 
 
 
Immeubles rue Lombard  6-8 / GE 
 
Maître d’ouvrage : Ville de Genève 
 service des bâtiments. 
 
Personne de référence : nom : M. Philippe Meylan 
 tél. : 022 418.21.50 
 
Années du mandat : début : 1996 
 fin : 2006 
 
Prestations effectuées (SIA) : mandat de gré à gré 
 Mandat complet selon SIA 102 
 
Personnes clés responsables nom : Dellenbach Antoine 
au sein du bureau : fonct. : Architecte 
 
Coût total de l'opération TTC : 3'655'000.- 
Coût total des travaux TTC : 2'942'000.- 
Montant des prestations TTC : 365'000.- 
 
 
Les bâtiments n° 6-8 rue Lombard ont été édifiés aux environs de 
1898, l’architecte n’est pas identifié. 

Ces deux immeubles de logement, étaient parfaitement 
semblables, ils comportaient 4 étages sur rez, sous-sol et combles 
partiellement aménagés. Leur état était vétuste. 

Programme de la rénovation – transformation : 

• Réaménagement des caves, création d’un local vélos-
poussettes, d’une buanderie et locaux techniques. En ce qui 
concerne le chauffage, un système de chauffage au gaz a 
été aménagé dans les combles. 

• Les salles de bains, les wc et les cuisines ont été refaits à neuf. 
• La cage d’escalier et le hall d’entrée ont été rénovés et ont 

retrouvé leurs teintes d’origine. 
• Les façades ont été refaites à neuf, le mur pignon a été isolé. 

Des fenêtres isolantes et des nouveaux volets en alu ont été 
installés sur la façade cour, sur la façade rue des nouveaux 
stores en alu ainsi que des doubles vitrages phoniques 
rapportés ont été posés. 

• La toiture partiellement en zinc-titane et en ardoises naturelles 
d’Angers a été refaite à neuf ainsi que la verrière sur la cage 
d’escalier et courette. 

• Côté cour, une rampe d’accès aux locaux vélos-poussettes a 
été aménagée; la pelouse et les plantations ont été remises en 
état. Des clôtures et portails sécurisent le préau de l’école 
voisine. 
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acau atelier coopératif d’architecture et d’urbanisme 

 
 
 
Immeuble locatif – 20 rue Lamartine / GE MINERGIE ® 
 
Maître d’ouvrage : Caisse de prévoyance du 

personnel des établissements 
publics médicaux du canton de 
Genève (CEH) 

 
Personne de référence : nom : M. Polissano 
 tél. : 022 338.12.12 
 
Années du mandat : début : 2009 
 fin : 2011 
 
Prestations effectuées (SIA) : 4.31 Avant-projet 
 4.32 Projet – Détails 
 4.33 Autorisation de construire 
 4.41 Plans appels d’offres 
 4.51 Plans d’exécution 
 4.52 Direction architecturale 
  Direction partielle des 
  travaux 
 4.53 Dossier ouvrage terminé 
 
Personnes clés responsables nom : Mme PERRIN Anny 
au sein du bureau : fonct. : architecte, dir. projet 
 
Coût total de l'opération TTC : 5'500.000.- 
Coût total des travaux TTC : 4'600.000.- 
Montant des prestations TTC : 281'000.- 
 
 
L’immeuble, construit dans les années 1950 et comme nombreuses 
autres constructions antérieures aux années 1980, était soumis à 
toutes les variations climatiques, en raison notamment d’une 
isolation thermique insuffisante. 

L’enveloppe de l’immeuble a été entièrement refaite. L’isolation 
en façade a été renforcée avec un isolant type SWISSPOR EPS et 
un lambda de 0,031 de 20cm d’épaisseur. 

Tous les vitrages ont été remplacés en vue de répondre au 
standard Minergie. Les vitres des logements sont de type PVC à 
doubles vitrages isolants. Leur coefficient U moyen est de 1,21 
W/m2K. La grande verrière de l’immeuble, comme les vitrines des 
deux commerces situés au rez-de-chaussée, est également 
constituée de doubles vitrages isolants, présentant un coefficient 
U moyen de 1,90 W/m2K. En vue de réduire les ponts thermiques, 
les balcons (sauf ceux de l’attique, au 6ème étage) ont été 
transformés en loggias.  

Quant aux soubassements du bâtiment, ils ont été revêtus d’une 
pierre naturelle type Savonnière adoucie. Les travaux extérieurs 
ont été mis à profit pour installer des panneaux solaires en toiture. 

A l’intérieur, les logements ont été repeints, les canalisations 
changées, de même que les faïences, les carrelages, les 
appareillages de salles de bains  et WC. Les locataires disposent 
également de nouveaux équipements de cuisine, standard. Les 
radiateurs ont été équipés de nouvelles vannes thermostatiques. 

Dans les parties communes, les murs ont été repeints, le sol refait et 
désamianté (de l’amiante ayant été trouvée dans la colle des 
dallettes en PVC des paliers). 

Les sous-sols ont été ré-isolés sans que les conduites existantes 
n’aient été changées. Grâce à une ouverture faite dans ces sous-
sols, le nouvel ascenseur descend à présent jusqu’à ce dernier 
niveau. Une buanderie y a été aménagée ainsi qu’un garage à 
vélos. 
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