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19Surélévation d’une résidence

Situation

Ce petit immeuble avec toiture à deux pans de 1959, accueillant 27 studios 
sur trois étages, n’avait pas été entretenu de façon régulière et devait 
impérativement être rénové. Le maître d’ouvrage a alors fait appel à trois 
bureaux d’architectes pour étudier des variantes. Le projet choisi a proposé 
un assainissement en douceur de l’existant, combiné à une valorisation des 
combles, exploitant la situation privilégiée proche de la gare, de la piscine et 
d’une zone de détente. Grâce à la transformation du galetas froid en attique  
de quatre appartements de 2 pièces, la rénovation des balcons et l’amélioration 
thermique des façades, le bâtiment acquiert un nouveau visage contemporain 
et attractif.

Lieu
Schwimmbadstrasse 9, 8302 Kloten (CH)

Maître d’ouvrage
Anlagestiftung Turidomus, Zurich

Architecte
Meyer Gessler Architektinnen, Zurich

Direction des travaux
ARGE L, Thalwil

Ingénieur bois
Pius Schuler Ag, Holzindustrie, 
Rothenthurm

Entreprise bois
Blättler Holzbau GmbH, Affeltrangen

Durée de construction
Novembre 2007 – mars 2008
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Conception

Les appartements existants ont été assainis, sans toutefois faire l’objet de 
modifications de leur typologie. Ce sont avant tout les équipements sanitaires 
et les cuisines qui ont été adaptés aux nouvelles exigences de confort, alors 
que les pièces à vivre ont juste été rafraîchies.
Les appartements en attique respectent le caractère des logements existants, 
avec des aménagements simples, et restent d’un coût abordable. Malgré leur 
petite taille de 35 m2, ils sont attractifs grâce à des prolongements extérieurs 
généreux avec vue sur les toits de la ville. La disposition des pièces en 
diagonale agrandit la perception de l’espace et permet par la même occasion 
une séparation fonctionnelle entre espace de vie et espace nuit. La surélévation 
a également offert l’occasion d’assainir les façades en maçonnerie existantes, 
en y apposant une isolation périphérique de 160 mm crépie, et de remplacer 
les balcons existants par des balustrades métalliques, conférant au bâtiment 
une apparence contemporaine.

Bodenplatten oben Blockholz 32 mm

Bodenplatten unten Blockholz 32 mm

Konstruktionsholz

Wandhüllen (Holzkonstr. roh)

Glasbausteine

Wandplatten Blockholz 35 mm

Wand- / Brüstungsplatten Blockholz 60 mm

Aussendämmung inkl. Putz
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Construction

Les contraintes posées à la surélévation étaient nombreuses. D’une part, 
la structure porteuse du bâtiment existant n’était pas dimensionnée pour 
supporter de grandes charges supplémentaires. D’autre part, le système 
statique varie entre le sous-sol et les étages, avec un changement de  
direction des parois porteuses. De plus, pour des raisons conceptuelles,  
le plan de l’attique ne se calque pas sur la typologie des appartements des 
étages inférieurs. Afin d’assurer la descente des charges, quatre poteaux 
supplémentaires ont dû être intégrés dans les parois existantes à chaque étage. 
Les normes sismiques ont également nécessité le renforcement des parois de 
la cage d’escalier. L’ensemble de ces contraintes ont conduit au choix du bois 
et plus particulièrement d’un système d’éléments de grande dimension en bois 
panneautés multicouches nervurés pour réaliser la surélévation. Les planchers 
sont composés d’éléments en caisson de 300 mm d’épaisseur permettant 
d’y intégrer les installations techniques ainsi que l’isolation dans la zone des 
terrasses. En raison de points d’appui limités, cinq éléments de 4,7 × 14 m ont 
été mis en œuvre. Les parois ont également été réalisées en bois panneauté 
multicouche, permettant une répartition des charges plus régulières qu’une 
ossature bois. Cette technique possède l’avantage de ne pas nécessiter de 
revêtement, les panneaux étant laissés visibles à l’intérieur des appartements 
aussi bien pour les parois que pour les plafonds. A l’extérieur par contre, la 
construction est protégée par un revêtement métallique et des plaques fibro-
ciment.
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Le système constructif utilisé 
dans ce projet est constitué 
d’éléments de grande dimension en 
bois panneautés multicouches. Cette 
technique permet une optimisation 
importante de la mise en œuvre 
grâce à la préfabrication en atelier et 
l’intégration des techniques dans les 
éléments. Elle possède également 
l’avantage de ne pas nécessiter 
de parements supplémentaires, 
les panneaux étant laissés bruts à 
l’intérieur des appartements aussi 
bien pour les parois que pour les 
plafonds.

Composition toiture
Substrat pour végétation extensive 80 mm
Lé d’étanchéité
Isolation laine minérale 60 mm
Panneau trois plis 22 mm
Eléments nervurés:

Nervures 240-355 mm/Isolation laine minérale 
Bois panneauté multicouches 35 mm

Composition façade surélévation
Plaque de plâtre cartonné 2 × 12,5 mm
Lattage 40 mm/Isolation laine minérale
Bois panneauté multicouches 35 mm
Montants/Isolation laine minérale 180 mm
Panneau fibres isolant bitumé 15 mm
Sous-construction ventilée 30 mm
Panneau fibro-ciment ou revêtement métallique

Composition plancher
Carrelage 20 mm
Chape coulée 60 mm avec chauffage au sol
Isolation au bruit d’impact 15 mm
Eléments en caisson:

Bois panneauté multicouches 30 mm
Nervures 260 mm/Isolation laine minérale
Bois panneauté multicouches 30 mm

Appui 40 mm
Dalle existante:

Chape 40 mm
Dalle hourdis isolante 190 mm
Plaque de plâtre 30 mm


