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Le Quartier de l’Étang, situé aux portes de Genève 
sur une friche industrielle de douze hectares, a été 
lancé en 2009. Il constitue à l’heure actuelle l’un 
des projets immobiliers privés le plus important de 
suisse en cours de réalisation. Composé de sept 
îlots, les édifices proposent des espaces multifonc-
tionnels pour l’habitation, le travail et la détente. Le 
projet permet de répondre aux besoins en loge-
ments, en commerces, en bureaux, en équipements 
publics et en activité de loisir et de culture. Près de 
900 logements, des résidences pour étudiants et 
séniors, trois hôtels, une école et une crèche seront 
construits et 2500 places de travail seront créées.

Ce projet d’envergure situé dans la commune de Ver-
nier a été pensé pour être une ville dans une ville. Il est 
basé sur le modèle de la «ville du quart d’heure» où tout 
doit être accessible en 15 minutes à pied ou 5 minutes à 
vélo. L’objectif est de tout trouver sur place tout en étant 
interconnecté avec l’ensemble du canton. C’est Urban 
Project SA qui garantit le pilotage du projet, sa planifica-
tion ainsi que sa construction. 

Le projet
À la base, le Quartier de l’Étang est un grand projet de 
reconversion urbaine. Son but global est la transformation 
d’une ancienne friche artisanale et industrielle remplacée 
par la construction d’un nouveau quartier d’habitation avec 
une mixité plurielle, le tout dans la proximité directe de l’aé-
roport de Genève-Cointrin. C’est l’architecte Dominique 
Perrault qui s’est chargé d’étudier et penser l’urbanisme du 
site fortement limité par les citernes et les voies CFF d’un 
côté et par la route de Meyrin de l’autre. Il en découlera 
sept bâtiments disposés judicieusement et en fonction des 
contraintes afin de laisser également une grande place aux 
aménagements extérieurs. Un bâtiment artisanal et indus-
triel (ilot F) sert de protection aux trois ilots de logements 
(C, D, E) qui abritent les 900 appartements de toutes caté-
gories. «Un pôle multi-activités (ilot A), un bâtiment admi-
nistratif (ilot B) et une école (ilot G) complètent le lieu afin 
de créer une ville dans la ville», rajoute Monsieur Daniel 
Margari du bureau d’architectes Favre & Guth SA. 1 Vue d'ensemble (îlot D, E et F)

Quartier de l’Étang à Vernier (GE)

Des façades taillées  
sur mesure
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Le quartier se compose de trois pôles: le pôle public, le 
pôle d’habitat et le pôle d’activité. Le premier pôle est 
constitué à l’est du quartier et comprend une crèche, 
un espace socioculturel, une ludothèque, une école, un 
café et des centres sportifs. Le deuxième pôle se situe à 
proximité d’espaces verts et de bâtiments publics. Trois 
îlots dont L’Edifice, Le Central et Le District sont dévolus 
à l’habitat privé aux étages et des commerces sont situés 
aux rez-de-chaussée

Concept architectural
L’îlot F est un bâtiment artisanal et industriel de 37 000 m2 
de sept étages hors-sols et cinq niveaux de sous-sol. Les 
façades orientées du côté du chemin de fer devaient 
répondre aux exigences liées à l’OPAM. «Ces dernières 
sont pratiquement borgnes et revêtues d’un matériau 
minéral composite de type CAREA, tandis que celles du 
côté du chemin de l’étang sont entièrement vitrées pour 
apporter le plus de lumière naturelle à l’intérieur du bâti-
ment.», précise l’architecte. Aucune cage d’escaliers ou 
d’ascenseurs n’entrave l’espace intérieur, ces éléments 
ayant été placés en façade pour une plus grande sou-
plesse d’utilisation des plateaux divisibles au gré des 
futurs preneurs. Pour les deux premiers niveaux, les 
teintes sont d’un marron foncé et d’une couleur dorée 
pour les étages supérieurs, reprenant ainsi l’élément 
liant du quartier «du socle et des émergences». 

L’îlot de logements D se compose de quatre premiers 
niveaux avec un socle surmonté de huit émergences de 
hauteurs différentes. Ces bâtiments abritent au total 353 
logements. Son dispositif se referme sur un cœur d’ilot 

créant ainsi une intimité pour les habitants. Le socle est 
composé de lames verticales de couleur grise en béton 
fibré à ultra-hautes performances (BFUP), disposées irré-
gulièrement, et créant ainsi une unité avec les deux autres 
ilots de logements (C et E). «Les émergences sont traitées 
de manière différentes entre elles avec une architecture, 
des teintes et des matérialités diverses comme le verre, le 
métal ou encore le crépi fin», explique Monsieur Margari.

Particularités de l’ouvrage et de ses façades
La particularité du projet s’articulait autour de la problé-
matique des contraintes liées à l’OPAM (Ordonnance de 
la protection contre les accidents majeurs). L’îlot F, joux-
tant la ligne ferroviaire, servira de bouclier de protec-
tion à tous les autres îlots construits (îlots B, C, D et E). 
«Ses façades ont donc été développées et construites 
en tenant compte des charges thermiques et explosives 
qu’un accident majeur pourrait engendrer. Raison pour 
laquelle la façade côté voie, particulièrement peu ajou-
rée (à supprimer) est composée de vitrages coupe-feu 
EI30 et les parties opaques (environ 82 %) sont parées 
d’une façade ventilée en plaques minérales composites 
agrafées type CAREA de couleur sable et chocolat devant 
un voile en béton de 22 cm d’épaisseur», précise Mon-
sieur Frank Lambelet, associé et responsable de la suc-
cursale du bureau de planification de façades BCS SA. 
L’ensemble de cette façade résiste à une surpression 
réfléchie de 261 millibar pendant 52 millisecondes. Une 
isolation thermique de 24 cm en laine de roche RF1 assure 
le calfeutrage thermique de cette façade. Du côté de la 
rue de l’Etang, une façade largement vitrée avec une hau-
teur d’étage généreuse, rythmée par une trame marquée 

1  Tablette de fenêtre en profil extrudé anodisé

2  Ancrage d’échafaudage

3  Bandeau de façade en profil extrudé tubulaire anodisé

4  Tôle de caisson de store en aluminium anodisé

5  Brise soleil orientable à lamelles, motorisé

6  Verre isolant triple

7  Fixation des meneaux par suspension avec douilles POM

8  Meneau vertical de façade en profil extrudé anodisé

9  Complexe d’isolation et d’étanchéité en tête de dalle

10 Double profil de finition assemblés par emboitement

11  Elément de façade en profils aluminium isolant

12 Barrière vapeur et fermeture acier entre étages

13   Sous-construction en profil aluminium extrudé, réglage  
par crantage

14  Fixation goujons expansibles dans la structure acier

15 Fixation dilatante de l’élément de façade

16 Fermeture en tôle aluminium anodisée

17  Structure porteuse des cages d’escalier en tube acier

18  Finition sur tube en tôle aluminium anodisée

19 Couvertine d’acrotère en tôle aluminium anodisée

20 Fermeture d’acrotère en tôle aluminium anodisée

21   Dégorgeoir (trop-plein) de toiture traversant le complexe  
de façade

22 Coupe-vent

23 Console de fixation isolante

24  Tôle de fermeture entre les meneaux de façade en aluminium 
anodisé

25 Panneau isolant à rupture acoustique

26  Profil de renforcement avec intégration des coulisseaux  
de stores

Coupe horizontale de l'îlot F 
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2 Façades de l'îlot E 

3 Façades de l'îlot F
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Coupe verticale de l’îlot F
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par des meneaux en profilés aluminium spécialement 
extrudés donne un caractère sobre mais bien présent à 
cette façade. Les zones des cages d’escalier et d’ascen-
seurs sont identiques mais elles sont munies de verres 
à couche antisolaire permettant de garantir la protection 
solaire à la place des stores à lamelles placés dans les 
parties plus transparentes. «L’ensemble étant traité par 
eloxage COLINAL conférant une finition très élégante et 
hautement durable au bâtiment», précise le planificateur.

Concernant l’îlot D, les quatre premiers niveaux sont 
construits avec un parement en béton fibré avec une 
composition de lames verticales. Ce système constructif 
se retrouve sur les trois îlots de logements du quartier (C, 
D et E). Les émergences quant à elles sont d’une archi-
tecture différente. Une isolation et un système construc-
tif performant (stores, volets coulissants, etc.) ont permis 
d’atteindre le standard de Très Haute Performance Ener-
gétique (THPE). Pour l’îlot F le long des voies ferrées, 
la particularité a été de composer avec une façade qui 
comporte que 18 % d’ouvertures sur sa façade exposée 
aux risques majeurs. Une distinction claire apparaît dès 
lors entre cette façade plus minérale, tandis que celle 
non exposée est totalement vitrée.

Principaux challenges
Selon l’architecte, la reconversion de la friche urbaine 
en véritable quartier, avec un cahier des charges et des 
délais très serrés ont été le véritable défi de ce projet. 

Les codes urbanistiques mis en place par Dominique 
Perrault, tel que le socle et les émergences, le cœur 
des îlots et l'aménagement des places ont été l’autre 
challenge à relever. L’aspect architectural des îlots de 
logements dont les façades ont été développées avec 
différents revêtements était un des principaux défis. Ceci 
a permis de laisser une grande liberté aux architectes 
dans le choix des matériaux et des teintes, tout en étant 
unifiées par des socles habillés de lames verticales en 
BFUP et des corniches qui caractérisent ce nouveau 
quartier. Pour le chef de projet de PROGIN SA, Patrick 
Schmutz, le défi principal était la gestion des différents 
îlots: «pour l’îlot D par exemple, c’est comme si l’on 
devait gérer 8 projets en même temps, car ce sont des 
typologies de façades différentes et tout une logistique 
qui va avec!»

Le choix des matériaux et des couleurs
Pour les logements, le matériau du socle a été dicté par 
les raisons statiques de l’élément préfabriqué de type 
«lourd». Sa couleur a été imposée par la commission 
d’architecture qui voulait une couleur grise pour les trois 
ilots d’habitation. En revanche, les émergences ont pu 
être travaillées avec des teintes et des matériaux au 
libre choix des architectes, tout en respectant les objec-
tifs financiers. «Les façades de l’ilot F dont les matériaux 
et teintes ont été décrits plus haut, sont en adéquation 
avec l’affectation artisanale et industrielle du bâtiment», 
précise Daniel Margari. ♦
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4 Façades de l'îlot E

Coupe verticale de l'îlot D

Coupe horizontale de l'îlot D

1  Lame BFUP 80 × 260 mm

2  Revêtement BFUP 16 mm

3  Caisson BFUP 16 mm

4  Ancrage lames BFUP

5  Protection solaire store à lamelles 90 mm, motorisé

6  Alimentation électrique pour moteur protection solaire

7  Suspension et sous-construction façade ventilée

8  Suspension caisson BFUP

9  Sous-construction façade

10 Revêtement caisson de store en tôle aluminium thermopoudré

11  Fond de niche en tôle aluminium thermopoudré

12 Isolation λD 0,032 W/(m K) – 100 mm

13  Isolation λD 0,032 W/(m K) – 20 mm

14  Cale thermique 20 mm

15 Elément de fenêtre PVC/alu

16 Etanchéité à l’eau

17  Isolation avec voile de verre noir – λD 0.032 W/(m K) – 2 × 100 mm

18 Nouveau profil aluminium pour embrasure verticale

19 Verre isolant triple

20 Garde-corps acier inox pour balcons

21  Couvertine en tôle aluminium thermopoudré

22 Garde-corps acier inox pour toiture

23 Volets coulissants avec verre émaillé
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Panneau de chantier

Îlot D/Le District 
Maître d’ouvrage: Urban 
Project SA
Architecte: Favre & Guth SA
Façadier: PROGIN SA 
Planificateur: BCS SA
Entreprise totale: EDIFEA
 
Îlot E/L’Edifice 
Maître d’ouvrage: Urban 
Project SA
Architecte: Groupe H
Façadier: PROGIN SA 
Entreprise totale: Implenia
 
Îlot F/Les Fabriques Est et Ouest 
Maître d’ouvrage: Urban 
Project SA
Architectes: Favre & Guth SA/
Grivel & Girod SA 
Façadier: PROGIN SA
Planificateur: BCS SA
Entreprise totale: EDIFEA
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