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UNITE D'HABITATION MALAGNOU-PARC A GENEVE 1S50-1S51

Architecte : M.-J. Saugey

Prefabrication : Granito S. A.

Gliche Werfe. Photo Mandanis.
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Gliche Werk. Photo Mandanis

Le Systeme de construction de Malagnou-Parc

Jusqu'au niveau du sol, la construction en infrastructure,
d'une surface d'environ 2000 m2, a ete realisee en beton selon
les systemes actuels; la construction prefabriquee com¬
mence k partir de ce niveau. Tous les axes des piliers ont et£
soigneusement determines par un geometre sur la dalle du
plain-pied. Chaque pilier prefabrique, coffre dans des moules
metalliques, comporte k sa partie inferieure un tenon en
acier qui s'emboite dans un tube prealablement place dans
la dalle d'appui. Le Joint entre la dalle inferieure et le pilier
est realise par une plaque de plomb de 2 mm d'epaisseur et
par un bitume de remplissage d'environ 3/4 de cm d'epais¬
seur, ä haute resistance, permettant d'absorber les inegalites
qui pourraient survenir dans l'assise. L'extremite superieure
du pilier se termine par un tube dans lequel vient se placer
le tenon du pilier suivant. Les linteaux de facade et les grands
sommiers entre les piliers interieurs sont poses avec la
meme precision. La dalle se compose de poutrelles en beton,
entre lesquelles sont poses des corps creux en ciment. Une
chape generale armee est coulee en mdme temps que la partie
superieure des sommiers prefabriques (depuis l'axe neutre)
et les nceuds superieurs des piliers.

Escalier compose d'eiements prefabriques.
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GENEVE 1950-1851

La construction complete de l'ossature d'un etage, piliers,
sommiers, dalle terminee, peut etre realisee en une semaine
ouvrable, soit cinq jours et demi, pour 2000 m2, avec environ
60 hommes, qu'il fallut eduquer au für et k mesure. Peu
avant, la construction d'un bätiment, ä ossature monolithe
de cette importance, demandait deux semaines par etage,
avec 110 k 120 hommes.

Toutes les faces vues des piliers et linteaux des fagades
sont en beton poli, les filieres d'encadrement en pierre natu¬
relle ; les alleges des fenetres, prefabriques d'une seule piece,

ont leur face exterieure en beton arme poli et, k leur face
interieure, 2 cm. de liege, du treillis et un glacage. Les para-
pets des loggias, en beton lisse et en verre arme, sont realises
suivant le meme Systeme et par eiements independants.

Tous les vitrages des couloirs d'etages, des cages d'esca¬
liers et d'ascenseurs sont egalement en beton pervibre et
poses selon les memes principes. Les baies exterieures, allant
d'un poteau ä l'autre, soit sur toute la largeur des pieces,
ont ete posees avec leur caisson de Store.

Au point de vue economique les previsions ont ete respec-
tees puisque la location a pu etre faite sur les bases annon-
cees, c'est-ä-dire 20 % plus bas que les prix pratiques dans
les immeubles construits en meme temps, de meme genre et
de meme classe.

Pour qu'une teile experience puisse Stre interessante, il est
apparu qu'elle doit etre faite sur un volume important, au
minimum celui du present ensemble, soit 60 000 m3.
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Fig. 50. Gliche Werk. Photo Mandanis.
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