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Fig. 51. Photo de Jongh.

IMMEUBLE COMMERCIAL « MONT-BLANC CENTRE » A GENEVE

Architecte : Marc-J. Saugey — Prefabrication : Zwhalen <§• Mayr

1020 loa

Fig.
Document Revue Suisse

de 1*Aluminium.

Construction des facades.
L'ensemble architectural est

compose de trois materiaux :

beton arme, verre, aluminium.
Des poteaux en beton arme,
en retrait vers l'interieur, por-
tent les differentes dalles ; les

panneaux en alliage leger sont
fixes entre ces dalles.

Ces panneaux, dont la serie
de 1000 pieces fut prefabri-
quee dans les ateliers de la
maison Zwahlen & Mayr S.A.,
Lausanne, sont des fen6tres
standardisees d'une hauteur
de 2610 mm et de 1020 mm
de largeur (fig. 52). Elles se
composent d'une imposte ou-
vrante, d'un vitrage equilibre
ä guülotine, d'une allege.

24 kg de profiles files ä la
presse en alliage AIAC-Unidal
furent employes par elementl.

Ces profiles ne subissent pas
de traitement thermique et
acquierent les caracteristiques
mecaniques garanties par un
vieillissement de 30 jours k la
temperature ordinaire. Les
profiles en Unidal possfedent
une surface particulierement
propre et unie, de polissage
facile. L'Unidal conserve sa
belle teinte blanc d'argent

1 L'Unidal est un alliage d'alu¬
minium du type Al-Zn-Mg d'une
resistance analogue ä celle de l'An-
ticorodal-A (demi-durj et susceptible
d'un durcissement structural spon¬
tane.
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aprfes avoir ete traite par Oxydation anodique. Sa stabilite
aux intemperies est bonne. Apres le travail dans les ate¬
liers, tous les profiles ont ete oxydes anodiquement sans co-
loration et sans traitement de surface mecanique prealable.

Toutes les fenetres sont ä vitrage simple, leur cadre se
compose de profiles en Unidal formant une section creuse.
Les deux fenetres coulissantes sont equilibrees et leur mani-
pulation n'offre point d'effort. Ceci est une Solution connue,
simple et avantageuse. L'etancheite sur les cötes est en
outre encore garantie par un profiie en Anticorodal extra-
dur formant ressort qui est fixe au cadre (fig. 53). Le cadre
lateral de la fenätre est constitue par un profiie en Unidal
large d'environ 17 cm, qui contient egalement la rainure pour
les fenetres coulissantes. Ce profiie forme, une fois monte aux
deux profiles, de couverture une colonne elancee et stable.
Les quatre profiles constituant cette colonne sont isoles l'un
de l'autre sur toute leur longueur par une bände isolante.

De l'exterieur vers l'interieur, le contre-cceur se compose
d'une plaque de verre arme teintee en vert (fig. 53), d'un
matelas d'air, d'une plaque isolante en Vetroflex (laine de
verre press6e et coliee) et d'un revStement interieur en
Pavatex dur.

Considerations economiques
L'etablissement du prix de revient definitif d'une recente

construction en ossature prefabriquee 1 a demontre que,
pour etre avantageux et arriver ä un prix de revient infe¬
rieur au Systeme ordinaire, ce Systeme doit Stre envisage pour
des volumes de construction d'un minimum de 60 000 m8.
Pour la realisation de Mont-Blanc Centre, dont le cube
est tres inferieur ä 60 000 m8, un
Systeme different a ete adopte pour
la construction de l'ossature.

II consiste dans le traitement
de tout le beton au moyen du
« Vacuum Concrete », procede d'en-
levement de l'eau presque instan¬
tane, ä prise plus rapide et decof-
frage presque immediat. En effet,
le temps moyen de construction
d'un pilier a ete de 55 minutes
comprenant la mise en place des

panneaux de coffrage, des arma¬
tures du beton, la mise sous vide
des panneaux de coffrage, le decof-
frage et le plätrissage ä la petite
truelle, donnant au pilier son aspect
definitif.

Tous les sommiers apparents ont
ete supprimes et les sols sont cons¬
titues par une dalle pleine de 16 cm
d'epaisseur dans laquelle les som¬
miers sont noyes. Pour augmenter
l'inertie de la dalle en vue des re¬
sultats acoustiques et diminuer le
prix de revient, le Systeme suivant
a ete adopte: sur les coffrages cons¬
titues de panneaux en bois, sont
placees des briques speciales, ten¬
dres, qui feront ulterieurement par¬
tie de la dalle. Une fois le decof-
frage effectue, il n'y a plus qu'ä
glacer les plafonds au plätre apres
avoir pose les tubulures eiectriques
dans des gaines qui sont tres faciles
ä executer avec de petites scies
automatiques.

Pour assurer un maximum de
possibilites de distribution, cet im¬
meuble est bäti sur un module de
1,02 m qui permet une division de
bureaux allant de deux trav6es
2,04 m (archives, bureaux de dacty-
los, etc.) ä 3,06 m, 4,08 m, etc.

Cette cote de 1,02 m constitue la
largeur d'un panneau de facade alu¬
minium et verre dont la hauteur est
constituee par le vide entre deux
dalles. Le panneau dejä decrit, est
double d'un Pavatex ä l'interieur.

1 Unite d'habitation Malagnou-Parc,
.voir ci-dessus.

C 8626
0,432 kg/m

C 8625
1,606 kg/

C 5287
Schnitt C8704Et.ll 0,50» kg/ i Schnittcoupe C-C

o coupecp^^AtA C4097
«IUP» 5,537 Ho/_

C 8624
1,174 kg/

90
53 Coupe ä travers un montant de fenStre.

La Solution choisie apporte de nombreux avantages : rapi-
dite de montage, precision, gain de temps considerable dans
la construction du bätiment; eile 6vite tout autre travail
tant ä l'exterieur qu'ä l'interieur; l'entretien est nul, il
s'agit de lavages periodiques de la fagade, element qui, com-
pare au ravalement des facades en pierre ou en crepi, pre¬
sente lui aussi des avantages.
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