
Construire et habiter aujourd’hui … comment ?

marcellin barthassat, architecte sia-fas – atelier ar-ter  à carouge

architecture, construction et paysage
énergie et patrimoine



L’histoire et la transformation des paysages

Le rapport que l’homme entretien avec la nature

La fabrication des villes et leurs usages

Bassin lémanique: relief et hydrographie



climat, relief, érosion, dimension, atmosphère



Carte des climats et des vents à 
Zurich



modification et forme du territoire



temps et durée, des usages en constante évolution 



Le paysage appararaît aujourd’hui comme un enjeu important à la qualité de notre environnement





dynamique des processus de formation territoriale



le patrimoine comme condition de la ville  



matière, assemblage, juxtaposition



Fenêtres sans fard

Carrément avoués au ciel sur les façades de nos 
bâtisses, nous pouvons les voiler de l’intérieur, ces 
fautes moins qu’à demi pardonnées dans la 
continuité des parois

Francis Ponge, 1961



La fenêtre dans les maisons rurales



La fenêtre dans le bâti urbain existant



La fenêtre dans  un bâtiment classé



La fenêtre dans  une nouvelle maison



1962, premier plan de l’agglomération, 

Les cités satellites des années 60 de la première couronne genevoise



La cité nouvelle de Onex – Lancy en 1965



requalification urbaine, les grands ensembles, Onex Lancy



Onex revisité en 2002, vers une autre culture 
de l’espace



état des lieux existant

ré aménagements des espaces 
publics extérieurs



Isolation thermique et phonique sur le patrimoine 
bâti contemporain

Le cas des immeubles de Mont-Blanc Centre



Isolation thermique et phonique sur le patrimoine 
bâti contemporain

Immeubles de la SGA à la rue des Maraîchers



architecture et construction durable : quatre principes élémentaires

réduire, et finalement, renoncer à l’exploitation des ressources 
non renouvelables

permettre la régénération des ressources renouvelables

réduire la pollution de l’environnement par des déchets et rejets
nocifs

conserver ou promouvoir la diversité biologique



Dimensions des pièces

Organisation de l’espace

Qualité des espaces extérieurs

Flexibilité



Acoustique/protection phonique

Matériaux régulateurs de l’humidité

Confort thermique

Lumière naturelle

Gestion de l’eau



Flexibilité de l’habitat

Flexibilité du plan



Structure porteuse simple du bâtiment



Quartier de la Lorraine à Berne, Martin Zulauf architectes





intérieur/extérieur



Quartier de Limmat-West à Zurich, Fischer architectes



Sphère publique, sphère privée:  savoir faire, habitabilité et relation, art de vivre



espaces collectifs – espaces privés



entrées des logements donnant sur cour



Quartier de Oerlikon, Regina à Zurich, Théo Hotz architectes





Relations entre les logements



Limmat-West







Minergie, une expérience appliquée au logement collectif



Typologie du logement et énergie, le plan



Intérieurs des logements



Toiture terrasse







Quartier Hallen à Berne



le sol, un substrat, une épaisseur



La « ville diffuse » :

conurbation à l’échelle du bassin 
lémanique

Influence des pôles à l’échelle 
du bassin lémanique



Le plan paysage, une manière de faire les territoirs de la ville…



La campagne comme nouvelle « monumentalité » de la ville





Fragmenter l’urbanisation par un 
maillage vert fait de nature et 
d’agriculture



Principe de maillage ou réseau 

pénétrantes/radiales

couloirs tangentiels



Continuités des espaces naturels/agricoles



Projet d’agglomération : le plan paysage



La gestion des eaux à vciel ouvert, le maillage vert



L’urbanisme végétal…



Energie: nouveaux champs, nouveaux paysage



originecontexte

complexitéenseignement

inversioncommun

Paul Klee: Fragiles équilibres



Merci de votre attention
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