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« The disadvantage of men not knowing the 
past is that they do not know the present. His-
tory is a hill or high point of vantage, from which 
alone men see the town in which they live or 
the age in which they are living.» 

G. K. Chesterton (1933)
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Alors que le modèle de tours d’habitation 
est accepté sans réticence depuis plusieurs 
décennies dans la plupart des pays du monde, 
en Suisse il n’a jamais réellement trouvé sa 
place. A la fin des années 40, la Suisse doit 
répondre aux besoins du logement de masse, 
mais contrairement à ses voisins européens 
qui repartent sur les bases acquises pendant 
l’entre-deux-guerres, à savoir la construction 
d’immeubles d’habitation en hauteur, en 
Suisse on se pose à nouveau la question 
de savoir s’il faut construire verticalement 
ou horizontalement, provoquant des débats 
intenses durant cette période, notamment par 
rapport à la construction de tours d’habitation 
en périphérie de certaines villes alémaniques.[1]

Aujourd’hui en Suisse, la population est encore 
majoritairement opposée à la construction de 
tours d’habitation. Ce rejet des constructions 
en hauteur est notamment dû aux critiques 
émises pendant les années soixante à propos 
des bâtiments en hauteur construits après 
la Seconde Guerre mondiale. Ces critiques 
concernaient principalement la trop forte densité 
de ces bâtiments, leur monotonie architecturale 
ainsi que les problèmes sociaux résultant de 
leur échelle importante.[2] Ce rejet est aussi dû 
à la marginalisation des grands ensembles, 
dans lesquels on retrouve le plus souvent ces 
bâtiments en hauteur et qui a débuté dans 
les années quatre-vingt.[3]  En outre, la villa 
individuelle est encore aujourd’hui la typologie 
d’habitation qui fait rêver les citoyens suisses.

Pourtant, dans le contexte actuel de 
densification des centres villes, les tours, de par 
leur déploiement vertical et leur faible impact au 
sol, sont une réponse pragmatique à plusieurs 
problèmes posés par la croissance démographie 
et le territoire Suisse, très restreint, dont 
notamment celui de l’occupation rationnelle et 
économique du sol.[4]

En effet, comme l’écrit Bruno Marchand, 
« les constructions en hauteur présentent des 
qualités intrinsèques qui leur confèrent une 

sorte d’efficacité et de rationalité maximales 
permettant d’atteindre des densités élevées tout 
en préservant une emprise minimale au sol. » [5]

Une des solutions à venir va donc passer par 
la construction de nouvelles tours d’habitation, 
cette fois-ci en centre-ville. Ces constructions 
ont d’ailleurs déjà commencé, principalement 
à Zurich, où de nombreuses tours d’habitation 
ont été réalisées ces dernières années. 

En outre, prendre en considération les 
bâtiments existants est primordial pour les 
architectes du 21ème siècle, qui seront de plus 
en plus amenés à créer du nouveau à partir de 
l’ancien. Ainsi, parallèlement à cette nouvelle 
vague de construction, la rénovation des tours 
des « Trente Glorieuses » a déjà partiellement 
débutée et sera un sujet majeur dans les 
années à venir. En effet, près de 90% des tours 
d’habitation ont été construites entre les années 
1946 et 1980. Dès lors, comment rénover ces 
tours de manière à leur redonner une image 
positive, à donner aux habitants une réelle envie 
d’y habiter, tout en répondant aux problèmes 
énergétiques importants? Qu’est-ce qui se fait 
déjà en matière de rénovation en Suisse et à 
l’étranger? Et pouvons-nous nous inspirer des 
nouvelles tours d’habitation pour rénover leurs 
grandes sœurs?

C’est au travers de ce travail et du projet qui 
suivra que je tenterai d’amener des éléments de 
réponses à ces questions.

Tout d’abord, l’histoire des tours d’habitation 
dans le monde, très liée à celle des grattes-ciels 
américains, sera survolée. Ensuite, l’histoire de 
ces édifices en Suisse, qui va de paire avec celle 
du logement social, sera restituée de manière 
plus précise. 

Puis une analyse générale de cette typologie 
de bâtiment a été réalisée par le biais d’un 
inventaire (non-exhaustif) des tours d’habitation 
en Suisse et de statistiques qui en ont résulté. 
Plusieurs critères ont été relevés pour chacune 
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des tours, permettant de les classer dans 
un certain nombre de familles, afin de mieux 
comprendre ce type de bâtiment spécifique. 

Pour finir, la question de la rénovation des 
tours d’habitation d’après-guerre sera abordée, 
sous la forme d’une analyse de certains projets 
réalisés ces dernières années. Plusieurs 

exemples ont ainsi été étudiés, explicitant les 
différentes manières de rénover un bâtiment 
que sont : la restauration, la rénovation 
« énergétique » de l’enveloppe, la rénovation 
de l’intérieur des appartements, ainsi que la 
rénovation dite « radicale ». 

[1] [2] [4] [5] Bruno Marchand, Habiter en hauteur : Traditions organiques : Des tours de La Borde (1961-1968) de Frédéric Brugger 
aux réalisations contemporaines, Gollion : Infolio, 2014, pp.13-14
[3] Eveline Althaus et Marie Glaser, Les grands ensembles résidentiels et le boom de la construction des années 1960 et 1970, 
Tracé, n°23-24 / Spéculation 2: le cas suisse, 2016

[1] G. Hassenpflug et P. Peters, écrans, tours et collines, Dunod, 1966-1971, p.28
[2] La tour d’habitation, Élément n°6, 1962, p.1
[3] [4] Andreas Keiser, Malgré des résistances, la Suisse bâtit en hauteur, Swissinfo, 7 avril 2014

Au préalable, il est aussi important de définir 
le terme de « tour ». En 1966, G. Hassenpflug 
et P. Peters ont défini la tour comme étant 
« caractérisée par un plan compact, dans lequel 
les différents logements sont groupés à chaque 
étage autour d’une desserte verticale située 
dans le noyau de l’immeuble. Les dessertes 
horizontales sont réduites au minimum, grâce 
à la disposition concentrique du plan […] 
».[1] Hassenpflug et Peters font d’ailleurs une 
distinction entre l’immeuble haut d’habitation, 
nommé « immeuble-écran », et la tour qui est 
donc un édifice de morphologie élancée. Les 
bâtiments recensés et étudiés dans ce travail 
répondent donc à ces différents critères tout 
en ayant un minimum de neuf étages sur rez-
de-chaussée, correspondant à une hauteur 
minimale d’environ vingt-sept mètres.

De plus, il est intéressant de constater que la 
notion de tours est assez relative et diffère selon 
les époques et les régions. Ainsi, dans la revue 
Élément n°6, consacrée aux tours d’habitation 
et parue en 1962, cette notion de tours est aussi 
mise en lien avec son environnement : 

« En première approximation, on peut dire 
que c’est une forme de construction qui se 
distingue nettement des maisons avoisinantes 
ou du reste du paysage par sa hauteur. La tour 
de six étages du quartier de l’Au à Zurich fait 
la même impression au milieu de maisons de 
deux étages que celle de dix-huit étages parmi 
les autres maisons locatives du quartier de 
Hirzenbach. » [2]

En outre, des articles récents concernant les 
tours en Suisse parlent de « gratte-ciel » à partir 
d’une quinzaine d’étages, ce qui ferait sans 
doute sourire les Américains, le terme gratte-
ciel, de l’anglais « sky-scraper », ayant été utilisé 
pour la première fois par l’école de Chicago, à la 
fin du 19ème siècle.

Enfin, Andreas Keiser parle des tours comme 
« d’une question très émotionnelle. Soit on 
aime les tours, soit on les déteste ».[3] De plus, il 
mentionne la symbolique frappante d’une tour :

« Depuis le sommet, on possède une vue 
lointaine et de l’argent, car les mètres carrés y 
sont onéreux. Celui qui est en bas, au contraire, 
aura la vue masquée par le soleil. » [4]

Au cour des recherches, il est apparu 
que la tour d’habitation était dénommée de 
nombreuses autres manières, et ce dans les 
trois langues officielles ainsi qu’en anglais :

- en français : tour d’habitation, immeuble de 
grande hauteur, immeuble résidentiel de
  grande hauteur, gratte-ciel,
- en allemand : Wohnhochhaus, Hochhaus, 
Punkthochhaus, Überbauung, Wohnturm,
- en italien : torre residenziale,
- en anglais : residential tower, high-rise 
residential building, tower of housing units, 
tower block, high-rise condominium building, 
high-rise building, high-rise apartments 
building, skyscraper.

Définition de l’objet « tour »



16 II. Histoire



19

Avant d’aborder l’histoire des tours 
d’habitation en Suisse, il est important de 
faire un petit survol de leur histoire à travers le 
monde, car une grande partie des tours suisses 
sont inspirées de celles à l’étranger.

Vivre dans des immeubles de grande hauteur 
est un phénomène relativement nouveau, 
que l’on voit pour la première fois à grande 
échelle pendant la période moderne. Mais la 
construction de tours d’habitation semble avoir 
une histoire qui remonte à l’Antiquité.[1] 

De l’Antiquité au 18ème siècle

Il semblerait que quelques tours d’habitation 
soient apparues dans l’Antiquité. Ainsi, 
certaines insulae de la Rome Antique et d’autres 
villes de l’Empire romain auraient atteint les 
dix étages, mais cela resterait des cas isolés. 
Les étages inférieurs étaient occupés par des 
commerces ou des familles fortunées, alors que 
les étages supérieurs étaient loués aux classes 
inférieures. [2]  

 
Il semblerait aussi que Fustat, en Egypte, 

abritait quelques immeubles résidentiels 
d’environ sept étages au 10ème siècle. Tout 

comme il y aurait eu des habitations de grande 
hauteur au Caire au 16ème siècle.[3] 

A la même époque, les villes médiévales 
d’Italie étaient dominées par de nombreuses 
tours urbaines à vocations défensive et 
représentative. Ainsi la ville de Bologne 
comptait une centaine de tours, dont certaines 
de plus de 90 mètres. Même des villes plus 
modestes comme San Gimignano comptaient 
de nombreuses tours pouvant atteindre les 50 
mètres de hauteurs.[4] 

Alors que les tours d’habitation dans 
l’Antiquité sont de l’ordre de l’hypothèse, 
celles des villes médiévales italiennes n’avaient 
vocation d’habitation qu’en temps de guerre. 
Les tours d’habitation de la cité de Shibam, 
Hadramaout, au Yémen sont les premières 
tours uniquement destinées à du logement. 

Au 16ème siècle, la ville de Shibam fût le 
théâtre de la construction de nombreuses 
tours d’habitation. Ces tours sont construites 
en brique de terre et peuvent aller jusqu’à une 
dizaine d’étages, chaque étage comportant un 
à deux appartements. Aujourd’hui dans la ville, 
on retrouve encore des tours qui datent du 16ème 

Histoire des tours d’habitation dans le monde - Survol

fig. 4 - Vue aérienne de la ville de Shibam, photographie de George Steinmetz 
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siècle. La ville de Shibam, toujours habitée et 
de manière continue, est inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO comme étant la plus 
ancienne cité gratte-ciel du monde.[5]  

Les immeubles hausmanniens

Le milieu du 19ème siècle en Europe marque 
une étape importante dans l’évolution 
du logement. Ainsi, à l’époque du Paris 
Hausmannien, habiter dans des immeubles 
de rapport de plusieurs étages était devenu 
courant. Mais ces immeubles de quatre à cinq 
étages, en règle générale, étaient marqués par 
une forte stratification sociale en fonction de 
l’étage. 

A l’époque, le seul moyen de passer d’un étage 
à l’autre était d’emprunter l’escalier. Les classes 
les plus aisées occupaient donc le premier étage 
dit piano nobile et les étages supérieurs étaient 
occupés par les autres classes de la population, 
de manière décroissante, jusqu’à arriver aux 
combles occupés par les classes défavorisées.

Cette division fût explicitée dans la fameuse 
coupe d’une maison parisienne dessinée par 
Bertall et publiée dans Le Diable à Paris, Paris 
et les Parisiens en 1845, accompagné de la 
légende :

« Monsieur baille et madame dort en attendant 
les visites... Au second la floraison des vertus 
domestiques : le père, la mère, les enfants et les 
joujoux... Au troisième le propriétaire qui vient 
réclamer le terme échu ; sur le même palier un 
célibataire, vieux rentier retraité... au quatrième 
l’ouvrier sans argent, sa femme en pleurs et ses 
enfants sans feu ; l’artiste qui bat la semelle pour 
réchauffer l’inspiration ; le philosophe qui médite 
un ouvrage entre ses draps, son parapluie tout 
grand ouvert. » [6]        
     

Cette stratification sociale en fonction de 
l’étage n’était pas seulement courante dans 
le Paris du 19ème  siècle, mais elle l’était aussi 
dans le monde entier. La vie à l’étage était ainsi 
considérée comme inconfortable. L’arrivée de 
l’ascenseur va fondamentalement remettre en 
question ce mode de vie et cette stratification.[7]

Période moderne : Chicago et la 
naissance du gratte-ciel

L’histoire des tours d’habitation moderne va 
de paire avec celle des tours de bureaux qui la 
précède d’un demi-siècle.

Au milieu du 19ème siècle, la ville de Chicago 
va connaitre un boom économique et 
démographique impressionnant. La ville va ainsi 
passer de 4’000 habitants en 1840 à 300’000 
en 1870. Ce boom est principalement dû à la 
position de la ville, entre les Grands Lacs et 
le fleuve Mississippi, très importante pour le 
commerce des matières premières.[8]

La naissance du gratte-ciel va être le fruit 
d’une conjoncture favorable. En effet, alors 
que Chicago est en plein essor économique, la 
ville va subir des dégâts importants causés par 
le Great Chicago Fire de 1870. Cet incendie, 
sorte de tabula rasa, qui détruit une grande partie 
du centre-ville, fût une formidable opportunité 
économique pour certains entrepreneurs de 
reconstruire la ville. Dès le lendemain de cet 
incendie, ceux-ci obtinrent des centaines de 
permis de construire pour des projets qui 
étaient déjà prêts. C’est ainsi que la ville vécu un 
second boom et que le downtown se para de 
nombreuses tours.[9] 

Outre cette conjoncture favorable, la 
construction des gratte-ciels va être rendue 
possible grâce à trois inventions majeures : le 
tube pneumatique, l’ascenseur et le téléphone. 
Le tube pneumatique, inventé par William 
Murdoch va permettre à l’information de circuler.  
Le téléphone, breveté par Alexander Graham 
Bell va permettre la communication orale. 
Enfin, l’ascenseur, complété par le système de 
frein inventé par Elisha Otis, va permettre aux 
personnes de circuler et va libérer les étages 
supérieurs de l’inconfort physique de monter 
des escalier.[10]

Enfin, c’est à la même époque que le 
développement du réseau ferroviaire marqua un 
temps d’arrêt. Les entreprises qui construisaient 
les ponts cherchent donc de nouvelles sources 
de profits et finissent par vendre leur système de 

fig. 5 - Coupe d’un immeuble parisien, dessin de Bertall, 1845  
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construction métallique aux architectes.[11]

Tous ces facteurs vont donc permettre la 
construction de tours et c’est en 1889 à Chicago 
que va être construit le premier gratte-ciel, le 
Home Insurance Building de William Le Baron 
Jenney, haut de dix étages.[12] Suivi en 1891 par 
le Wainwright Building d’Adler et Sullivan à St 
Louis. Ces deux gratte-ciels ont une structure 
métallique enveloppée par une façade non-
porteuse en pierre d’inspiration Beaux-Arts, 
avec de petites ouvertures.

Les façades vont ensuite s’alléger et les 
ouvertures devenir plus importantes, comme 
en témoigne le Carson Pirie Scott Department 
Store Building de Louis Sullivan en 1899.  

C’est donc sous l’influence de l’école de 
Chicago que le concept de gratte-ciel va 
continuer à se développer et s’affiner, changeant 
la façon de construire les villes du 20ème  siècle.
[13] Mais c’est seulement à la fin des années 40 
que les tours d’habitation vont voir le jour et ce 
toujours à Chicago.

Ainsi, jusqu’au 19ème siècle aux Etats-Unis, 
les immeubles de logements de plusieurs 
étages n’étaient pas équipés d’ascenseurs et 
étaient principalement destinés aux immigrants 

pauvres. Les habitants de ces immeubles 
étaient appelés les cliff dwellers, soit « habitants 
des falaises ». Ce n’est qu’à la fin du 19ème 
siècle qu’habiter dans des tours est devenu 
plus attrayant, avec l’émergence des home 
clubs, sortent d’appartements bénéficiant de 
services d’hôtellerie. L’argument en faveur des 
logements dans des immeubles de grande 
hauteur était le confort accru offert par les 
nouvelles technologies domestiques. La crise 
économique de 1920 marqua un temps d’arrêt 
dans l’évolution des tours d’habitation.[14] 

Enfin, c’est Walter Gropuis et surtout Mies 
van der Rohe, tous deux émigrés d’Europe, 
qui réalisèrent les premières tours d’habitation 
modernes d’envergures aux Etats-Unis. Les 
deux tours de Lake Shore Drive réalisées entre 
1948 et 1951 à Chicago en sont le meilleur 
exemple.[15] En parallèle de ces tours rationalistes 
dont l’influence en Europe est évidente, la 
construction de la Price Tower en 1952 à 
Bartlesville, unique tour de Frank Lloyd Wright, 
va aussi très fortement influencer la construction 
des tours en Europe et en Suisse, notamment 
de part son style organique très prononcé.[16] 

Cette période est illustrée par la description des 
tours suivantes :

- Lake Shore Drive, Chicago, USA
- Price Tower, Bartlesville, USA

[1] [4] [7] [10] [14] [15] Annette Gigon, Mike Guyer et Felix Jerusalem, Residential Towers, Zurich, gta Verlag, 2016, pp.13-17
[2] Aldrete et Gregory S., Daily Life in the Roman City: Rome, Pompeii and Ostia, 2004, p.79
[3] Joan D. Barghusen et Bob Moulder, Daily Life in Ancient and Modern Cairo, Twenty-First Century Books, 2001, p. 11
[5] Va-t-on reconstruire des maisons en terre ?, émission Science Publique, France Culture, 24 décembre 2010
[6] Thierry Aprile, L’immeuble de Paris au XIXe siècle, Université Paris-Est Créteil - IUFM, 2010
[8] [9] [11] Francesco Della Casa, L’architecture d’une tour, Présentation à l’occasion de la 14ème journée du logement : Habiter 
dans une tour, 30 novembre 2018
[12] [13] Colin Marshall, The world’s first skyscraper: a history of cities in 50 buildings, day 9, The Guardian, 2 avril 2015
[16] Bruno Marchand, Habiter en hauteur : Traditions organiques : Des tours de La Borde (1961-1968) de Frédéric Brugger aux 
réalisations contemporaines, Gollion : Infolio, 2014, p.126

fig. 6 - Démonstration du frein de chute par Elisha OTIS au 
Crystal Palace, 1854 

fig. 8 - Photographie historique du Home Insurance Building, 
photographie de Corbis, 1889

fig. 7 - Photographie historique du Wainwright Building de 
Sullivan à St-Louis

fig. 9 - Photographique historique du Carson Pirie Scott 
Department Store Building à Chicago, 1899
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1 : 200

Lake Shore Drive Appartments, 1951, Chicago

Les deux tours de vingt-six étages de Lake 
Shore Drive, réalisées par Mies van der Rohe 
en 1951, sont encore aujourd’hui des exemples 
en matière de tours d’habitation. Mies a utilisé 
les mêmes principes de construction qu’il utilise 
normalement pour ses tours de bureaux, à 
savoir une ossature en acier, enveloppée par 
une façade rideau très largement vitrée. Les 
deux tours sont dessinées à partir d’une grille 
3x5 et sont positionnées perpendiculairement 
sur le site, avec toutes-deux un rez-de-chaussée 
composé d’un hall vitré en retrait du plan de la 
façade, créant une colonnade.[1]

Le système de circulation est composé 
d’un noyau vertical central couplé à un couloir 
de distribution horizontal. Le plan d’étage a 
été réalisé de manière à offrir beaucoup de 
flexibilité. Ainsi, à la base celui-ci comportait 
huit appartements disposés à l’aide de deux 
axes de symétries. Les appartements sont 
composés selon des principes de plan libre. 
Ainsi, mis à part les espaces de services formant 
un anneau autour du noyau de distribution, les 
appartements sont très peu cloisonnés. Depuis 
leur construction, les tours ont subi quelques 
transformations intérieures. Ainsi, certains 
propriétaires ont combiné des appartements. 

Un étage peut ainsi comprendre deux grands 
appartements de quatre chambres, quatre 
appartements de deux chambres ou encore six 
appartements.

A l’époque, le New York Times décrit ces tours 
comme les world’s first multiple glass house, 
mettant en avant qu’elles possèdent plus de 
fenêtres que n’importe quel autre bâtiment de 
taille similaire. De plus, leur emplacement idéal 
permet à chaque appartement de jouir d’une 
vue spectaculaire sur la ville et le lac. Lors de 
leur construction, les critiques internationales 
étaient quasiment toutes positives. Mais on peut 
tout de même critiquer un point, qu’Alfred Roth 
avait relevé à l’époque : l’absence d’espace 
extérieur.[2]

Avec l’accroissement du nombre de revues et 
magazines après la guerre, l’image de ce projet 
va faire le tour du monde dès la fin du chantier, 
inspirant de nombreux architectes en Europe et 
en Suisse.[3] On retrouve notamment de grandes 
similitudes entre les tours de Mies van der Rohe 
et les Tours de Lancy de Jean-Marc Lamunière 
à Genève.

[1] [2] Annette Gigon, Mike Guyer et Felix Jerusalem, Residential Towers, Zurich, gta Verlag, 2016 pp.27-29
[3] I. Charollais, J.-M. Lamunière et M. Nemec, L’architecture à Genève 1919-1975, Office du Patrimoine et des sites, Genève, 
Infolio-Gollion, 2015, pp.64-65

Lake Shore Drive 
Appartments
Architecte : Ludwig Mies van der Rohe
Dates de construction : 1948-1951
Pays : Etats-Unis
Adresse : 860-880 N Lake Shore Dr, Chicago, 
IL 60611
Nombre de tours : 2
Nombre d’étages : 26
Type de plan : rectangulaire
Type de rez-de-chaussée : libre
Type de construction : ossature métallique
Implantation : regroupement de tours dans le 
downtown de Chicago
Usage : logement

Plan d’un étage type, échelle 1: 200

fig. 10 - Vue frontale des deux tours depuis le lac
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Price Tower, 1952, Bartlesville

La Price Tower est la seule tour d’habitation 
réalisée par l’architecte Frank Lloyd Wright, 
connu principalement pour ses constructions 
horizontales. C’est aussi l’un de ses deux seuls 
bâtiments-tours, l’autre étant la tour de recherche 
de la SC Johnson Wax Company à Racine, dans 
le Wisconsin.[1]

Cette tour unique va pourtant très fortement 
influencer l’architecture des tours d’habitation 
en Europe.[2] C’est le cas notamment en Suisse 
avec des réalisations organiques telles que la 
Tour Fanghöfli de J. Gasser à Lucerne ou encore 
la petite tour mixte de La Tourelle à Genève de 
Saugey.[3][4]

La structure de la tour, de type lamellaire 
cruciforme, sépare les différents appartements 
et bureaux, disposés de manière rayonnante. 
Wright parlait de cette tour comme the tree that 
escaped the crowded forest. Il fait référence à la 
structure du bâtiment qui fonctionne comme un 
arbre. Ainsi, la distribution verticale est comme 
le tronc de la tour ancré, par des fondations 

très profondes, comme des racines. Les étages 
sont quant à eux en porte-à-faux de ce noyau, 
tels des branches d’arbre. Les murs extérieurs, 
suspendus, sont  ornementés de feuilles de 
cuivre. Enfin, le bâtiment est complètement 
asymétrique, comme un arbre.[5]

Le plan de la tour est composé selon une 
grille en parallélogramme, sur laquelle sont 
placés tous les murs, cloisons et agencements. 
Il en résulte un plan en quadrant. Un seul des 
quadrants est dédié à du logement, sous la 
forme d’appartements en duplex, et les trois 
autres quadrants sont dédiés à divers bureaux 
et cabinets. Quatre ascenseurs servent de 
distribution aux dix-neuf étages de la tour.[6]

Les matériaux utilisés sont très novateurs 
pour une tour des années 50. Ainsi, les murs 
sont en béton coulé et comme souvent chez 
Wright, les sols sont en béton teinté. De plus, 
les menuiseries sont en aluminium et la façade 
est recouverte de panneaux de cuivre patinés.[7]

fig. 11 - Vue de la Price Tower depuis la rue

[1] [5] Daniel Terdiman, Price Tower: Frank Lloyd Wright’s only skyscraper, cnet.com, 20 juillet 2014
[2] Bruno Marchand, Habiter en hauteur : Traditions organiques : Des tours de La Borde (1961-1968) de Frédéric Brugger aux 
réalisations contemporaines, Gollion : Infolio, 2014, p.126
[3] J. Lucan, B. Marchand et M. Steinmann, Construire des logements - L’habitat collectif suisse, Lausanne, PPUR, 2000
[4] I. Charollais, J.-M. Lamunière et M. Nemec, L’architecture à Genève 1919-1975, Office du Patrimoine et des sites, Genève, 
Infolio-Gollion, 2015, p.311
[6] [7] Price Tower, wikipedia.org

Price Tower

Architecte : Frank Lloyd Wright
Dates de construction : 1952-56
Pays : Etats-Unis
Adresse : 510 S Dewey Ave, Bartlesville, OK 
74003
Nombre de tours : 1
Nombre d’étages : 19
Type de plan : articulé
Type de rez-de-chaussée : socle
Type de construction : murs de refend  disposés 
de manière cruciforme
Implantation : isolée
Usage : mixte bureaux-logements 

Plan d’un étage type, échelle 1: 200
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Les métropoles de notre pays ont 
connu plusieurs phases de développement 
économique et démographique significatives 
au cours du 20ème et 21ème siècle.[1] C’est lors 
de ses phases que les tours d’habitation ont 
été réalisées en Suisse et ce principalement au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 

Il est donc important de revenir sur cette 
histoire récente qui peut être divisée en quatre 
périodes distinctes : 

La première période est celle de l’entre-deux-
guerres, durant laquelle le concept de tour 
d’habitation a été discuté pour la première fois 
en Suisse, et qui a vu deux réalisations majeures 
voir le jour à Genève et Lausanne. 

La seconde période, la plus importante, est 
celle des Trente Glorieuses, qui a vu la majorité 

des tours d’habitation se trouvant sur le territoire 
helvétique être construites. 

Ce boom de la construction est suivi par une 
période creuse, résultant des crises pétrolières 
successives intervenues dès 1973 et qui ont 
très nettement freiné la construction en Suisse. 
A ces crises s’ajoute la mise en application de 
la première Loi sur l’Aménagement du Territoire 
(LAT, RS700, 22 juin 1979), induite par la 
naissance de la conscience écologique. 

Enfin, vient la période du nouveau millénaire 
dans laquelle nous vivons et qui a commencé 
à la fin des années 90. En effet, un nouvel élan 
dans la construction de tours d’habitation est 
en cours, dû notamment à notre nouvelle 
politique de densification des centres villes et à 
la modification de la loi sur l’aménagement du 
territoire.

La période de l’entre-deux-guerres peut être 
placée sous le terme de la rationalisation, due 
aux conditions économiques difficiles résultant 
de la première Guerre mondiale. On considère 
les années 30 comme celle du logement social et 
de l’économie de moyens : « économie d’espace 
par la rationalisation du plan, économie de 
temps par quelques tentatives de rationalisation 
du chantier, économie d’argent, par la recherche 
de solutions constructives plus rationnelles, 
économie d’argent encore, par la mise au point 
de systèmes de financement coopératifs ou par 
le recours aux subventionnements de toutes 
sortes. »[1] Les logements réalisés à cette époque 
seront les bases contenant tous les principes de 
ceux qui seront réalisés après la guerre. 

En effet, dès la fin des années 20 et pour 
réduire les coûts du logement, on procède à 
un changement dans leur conception. Ainsi 
les cellules familiales contiguës, liées au jardin 
potager laissent place aux logements collectifs 
fonctionnels. Pour réduire ces coûts, on procède 
à une sorte de zoning typologique, en réduisant 
au strict minimum les surfaces de chaque 
pièce et en leur assignant une fonction claire. 
La cuisine laboratoire de Francfort est une des 
images forte qui en ressort.[2] Cette  organisation 
rationnelle du plan induit un nouveau type de 
logement, ne nécessitant plus d’être traversant. 
« [Celui-ci] est conçu comme une combinaison 
pratique des seules fonctions vitales qu’il abrite : 
dormir, se laver, manger, les pièces elles-mêmes 
étant réduites à l’exacte mesure du mobilier 
qu’elles contiennent. » [3] 

Le principe d’une typologie de logement non-
traversant est un des principes de base pour 
les typologies d’appartements qui se retrouvent 
dans les tours d’habitation, permettant d’obtenir 
des plans d’étages compactes.

Selon l’architecte M. Nemec, bien que la 
contrainte économique soit un des facteurs 
principal dans la conception des nouveaux 
logements de l’entre-deux-guerres, « elle 
ne sera pas le seul argument en faveur de 

l’immeuble-collectif, comme alternative à la 
maison individuelle et comme solution au 
problème du logement de masse. Signes d’une 
évolution des conditions sociaux-économiques, 
les nouveaux modes de vie sont mis en avant 
en 1929 déjà, pour démontrer l’intérêt de 
l’immeuble collectif. » [4] 

De plus, les nouveaux moyens de transports 
offrent une nouvelle perspective de vie plus 
nomade aux individus et permet à l’appartement 
en location de supplanter la maison de famille. 
En outre, la nouvelle structure de la famille, qui 
voit sa taille se réduire et ses membres devenir 
plus autonomes, joue en faveur des immeubles-
collectifs.[5]

Avec cet esprit de rationalisation, les 
recherches et les expérimentations menées 
durant l’entre-deux-guerres, sur sol helvétique 
comme à l’international, finissent par aboutir à 
une politique officielle en matière de construction 
de logements. Mais les conditions économiques 
et politiques n’étant pas réunies, il faudra 
attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale 
pour voir leur application à grande échelle.[6]

Sur sol helvétique, la « nouvelle architecture » 
semblait à l’époque et selon J.-M. Lamunière, 
être mieux acceptée dans les métropoles 
alémaniques comme Zurich et Bâle, qu’à 
Genève.[7] Par exemple, Bâle fût la première ville 
de Suisse à avoir une ordonnance en matière 
de tours d’habitation en 1930, même si aucune 
tour ne fût construite avant la guerre. De plus, 
de nombreuses tours d’habitation en Suisse 
Allemande ont été projetées dans les années 
30, mais toutes restèrent au stade de projets, 
bloqués pour de multiples raisons, comme 
celles des ombres portées et de la spéculation 
foncière.[8] 

En matière d’avant-gardes architecturale, 
l’affirmation de J.-M. Lamunière semble se 
vérifier encore aujourd’hui, avec la construction 
de nouvelles tours d’habitation qui a commencé 
depuis déjà quelques années dans les villes 

[1] I. Charollais, J.-M. Lamunière et M. Nemec, L’architecture à Genève 1919-1975, Office du Patrimoine et des sites, Genève, 
Infolio-Gollion, 2015, p.9

Histoire des tours d’habitation en Suisse Période de l’entre-deux guerres  (1918-1939) - Les prémices
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[1] [3] [2] [4] [5] [6] [7] I. Charollais, J.-M. Lamunière et M. Nemec, L’architecture à Genève 1919-1975, Office du Patrimoine et des 
sites, Genève, Infolio-Gollion, 2015, pp. 58-59, 109-11, 180-188
[8] [9] Robert Walker, Der steinige Weg zum ersten Hochhaus des Schweiz, Fribourg, 2006
[10] [11] Thierry Meyer, 1930: L’affaire de la tour Bel-Air, 24 Heures, 30 août 2012

suisses-alémaniques alors que ces tours peinent 
à voir le jour en Suisse Romande. Cependant 
c’est pourtant en Romandie que les premières 
tours d’habitation de Suisse voient le jour. 

En effet, la Tour Bel-Air, à Lausanne, réalisée 
par l’architecte suisse Alphonse Laverrière 
en 1932 est connue comme étant le premier 
gratte-ciel de Suisse. C’est aussi en 1932 que 
Dénervaud et Schaller construisent une tour de 
neuf étages à Fribourg, au centre d’un square, 
à la rue Frederic-Chaillet. Et c’est à Genève en 
1936 que la première tour d’habitation moderne, 
la Tour de Rive, est réalisée par le bureau 
L’Atelier d’architectes de M.-J. Saugey. Mais à 
l’exception de ces trois édifices, il faut attendre 
la fin de la Seconde Guerre mondiale pour 
qu’apparaissent d’autres tours d’habitation en 
Suisse.

A cette époque, le problème de l’échelle 
joue encore un rôle important, surtout dans les 
centres-villes, c’est pourquoi les tours de Bel-Air 

et de Rive, mais aussi certaines tours de bureaux, 
sont construites avec une aile plus basse, les 
liant au tissu urbain existant. Le gratte-ciel n’a 
pas encore « le droit » d’être  isolé.[9]

De plus, la construction de chacune de 
ces trois tours a suscité de nombreuses 
controverses. La tour Bel-Air étant celle qui 
en suscita le plus. Ainsi, dès 1930, la fronde 
s’organisa pour lutter contre la construction du « 
premier gratte-ciel de Suisse ».[10] En novembre 
1930, Georges Rigassi, rédacteur en chef de la 
Gazette de Lausanne, titre : 

« Allons-nous vraiment laisser sans 
protestation s’accomplir cette offense à la raison 
et au bon goût que serait la construction de la 
tour du Bel-Air Métropole? »[11] 

Cette période est illustrée par la description des 
tours suivantes :

- Tour Bel-Air, Lausanne
- Tour de Rive, Genève

fig. 12 - Vue de la tour Bel-Air en construction depuis la rue Haldimand (1930)
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Tour Bel-Air, 1932 / 2017, Lausanne

Réalisée par l’architecte Alphonse Laverrière 
entre 1929 et 1932, la Tour Bel-Air est le premier 
édifice de type « gratte-ciel » du pays. Du haut 
de ses 78 mètres, elle a d’ailleurs longtemps 
été la plus haute tour de Suisse et est encore 
aujourd’hui un symbole de l’architecture 
des années 30. Cette nouvelle forme, 
encore peu répandue en Europe à l’époque, 
était annonciatrice d’une vision urbaine à 
l’américaine. [1]

Lors de sa construction, cette tour a essuyé de 
nombreuses critiques. Certaines concernaient 
sa taille « démesurée pour l’époque » et la peur 
de certains protestants qui croyaient qu’elle allait 
dépasser le clocher de la cathédrale. D’autres 
concernaient plutôt son style à l’américaine, 
inspiré des bâtiments de Wall Street, lieu du 
Krach boursier de 1929. 

Le complexe Cité Bel-Air Métropole comporte 
des commerces, une salle de spectacle d’une 
capacité de 1600 places, des bureaux, des 
restaurants et neuf étages de logements. 

Les neuf étages de la tour, au-dessus de 
ceux du socle, sont occupés par des logements 

destinés à une classe aisée de la population. En 
effet, il n’y a qu’un appartement par étage, dans 
lequel on conserve les principes du mode de vie 
bourgeois de l’époque. Avec notamment une 
chambre de bonne à l’entrée, en relation avec 
la cuisine et orientée nord. Les pièces de vie, 
en enfilades, sont quant à elles orientées sud et 
offrent une vue spectaculaire sur la ville, le lac et 
les montagnes. 

Le système structurel de la tour est composé 
d’une ossature métallique entièrement soudée, 
alors que les façades sont plaquées de pierre 
de Savonnières.[2] La tour comprenait à l’époque 
toutes les technologies les plus modernes, à 
savoir l’électricité, des salles de bains équipées 
de douches, le téléphone ou encore des 
appareils tels que des réfrigérateurs.

Le complexe a subi une importante 
restauration, commencée en 2011 et terminée 
en 2017, réalisée par le bureau CCHE et détaillée 
dans la partie « Rénovation» qui suit.

fig. 13 - Vue de la Tour Bel-Air en 1991

[1] [2] Christa Zeller, 3 : Suisse Romande, Valais, Tessin, Guide d’Architecture Suisse 1920-1990, Verlag Week AG, Zurich, 1996, 
p.97

Tour Bel-Air

Architecte : Alphonse Laverrière
Dates de construction : 1929-1932
Canton : Vaud
Adresse : Place Bel-Air 1, 1003 Lausanne
Nombre de tours : 1
Nombre d’étages : 18 (9 de logements)
Type de plan : rectangulaire
Type de rez-de-chaussée : socle de plusieurs 
étages
Type de construction : ossature métallique
Implantation :  isolée (complexe)
Usage : mixte (bureaux, commerces, salle de 
spectacle et logements)
Inventaire : bien culturel suisse d’importance 
nationale

Plan d’un étage type, échelle 1: 200
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La Tour de Rive dessinée par le bureau 
L’Atelier d’Architectes en 1934 et inaugurée 
en 1938 est la première tour destinée à de 
l’habitation à Genève. Elle est aussi considérée 
comme la première tour d’habitation moderne 
de Suisse. 

La tour compte dix étages et s’insère dans 
un lieu particulièrement sensible du centre-ville 
de Genève, le quartier des Tranchées. C’est 
d’ailleurs le seul édifice moderne qui y sera 
réalisé. Elle est connectée au reste du tissu par 
deux ailes plus basses. Le bâtiment se situe 
dans l’angle nord de l’îlot, si bien que la plupart 
des pièces ont une orientation nord-ouest ou au 
nord-est et la cage d’escalier est orientée sud.

Cette tour marque l’introduction des 
principes architecturaux de la modernité à 
Genève, comme l’ossature en béton armé, les 
fenêtres horizontales, les loggias et balcons, 
ainsi que par l’organisation rationnelle des plans 
d’appartements, dans lesquels on retrouve la 
cuisine laboratoire de Francfort.[1] 

Les étages de la tour comportent un à 
deux appartements et sont desservis par une 
circulation verticale composée d’un escalier 
et de deux ascenseurs. Chaque appartement 
possède un espace extérieur sous forme de 
petites loggias.

Cette tour « prédit l’émergence de l’un 
des concepteurs les plus brillants de son 
époque »  [2], à savoir M.-J.Saugey. En effet, 
Saugey n’a cessé de chercher des solutions 
d’économies au cours de sa carrière. On 
en trouve les témoins dans cette tour avec 
l’utilisation d’éléments préfabriqués pour les 
escaliers et les façades ou encore l’allègement 
des dalles par des nervures. [3] 

La tour est actuellement en restauration, en 
vue de son inscription à l’inventaire cantonal 
genevois.[4] 

fig. 14 - Vue de la Tour de Rive depuis la rue Ferdinand-
Hodler

[1] I. Charollais, J.-M. Lamunière et M. Nemec, L’architecture à Genève 1919-1975, Office du Patrimoine et des sites, Genève, 
Infolio-Gollion, 2015, p.267
[2] [3] [4] Olivier Francey, La Tour de Rive à Genève, reflet de la modernité d’après-guerre, Le Temps, 29 juin 2014

Tour de Rive

Architecte : L’Atelier d’architectes (L.Vincent, 
M.-J.Saugey, H.Schwertz et H.Lesemann)
Dates de construction : 1934-1938
Canton : Genève
Adresse : Boulevard Helvétique 14, 1207 
Genève
Nombre de tours : 1
Nombre d’étages : 10
Type de plan : rectangulaire
Type de rez-de-chaussée : différent des étages
Type de construction : ossature en béton armé
Implantation :  isolée (connectée à un îlot)
Usage : logements
Inventaire : inventaire cantonal de Genève

1 : 200

Tour de Rive, 1938, Genève

Plan d’un étage type, échelle 1: 200
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De l’immédiat après-guerre à la fin des 
années 50

 La fin de la Seconde Guerre mondiale 
voit naître l’espoir en un avenir meilleur. Dès le 
début des années 50, les architectes font montre 
d’ouverture d’esprit. Ils s’inspirent de ce qui se 
fait aux Etats-Unis[1], le «tourisme architectural 
» se généralise et de nombreuses revues 
spécialisées sont diffusées internationalement, 
comme en Suisse.[2]

Mais l’immédiat après-guerre fût encore 
marqué par une économie défaillante et une 
pénurie de matériaux. Ce contexte imposa une 
importante sobriété stylistique et une grande 
rationalité dans le choix des principes structurels 
ainsi que dans la mise en œuvre.[3] 

Ainsi, les logements des années 50 sont 
conçus selon des principes qui avaient déjà été 
évoqués durant l’entre-deux-guerres, à savoir la 
rationalité fonctionnelle et technique, le confort 
et la sophistication toujours plus importante 
des équipements domestiques. Ces principes 
ont d’ailleurs souvent pris le dessus sur les 
recherches de qualité d’espace.[4]

C’est dans ce contexte que trois tours virent 
le jour à Bâle. Ces trois tours, nommées Tours 
d’Entenweid et réalisées par les architectes A. 
Gfeller et H. Mähly entre 1949 et 1951, font 
partie des premières tours à être construites en 
Suisse après la guerre. A cette époque, les tours 
étaient encore des exceptions urbanistiques à 
peine tolérées, c’est pourquoi leur construction 
a suscité l’émotion et provoqué de grandes 
polémiques, autant dans les milieux concernés 
que dans la population locale.[5] Les principaux 
reproches étaient d’une part leur hauteur, 
jugée excessive, et d’autre part leur traitement 
architectural massif, résultat d’une construction 
en maçonnerie traditionnelle.[6]

En effet, au début des années 50, la Suisse 
connait un débat important sur les bâtiments 

en hauteur et la question « faut-il construire 
horizontalement ou verticalement? », déjà 
posée pendant l’entre-deux-guerres, refait 
surface, alors qu’elle semblait avoir été réglée.
[7] Ce débat est de plus marqué par l’opposition 
de deux générations d’architectes, l’une 
préconisant le modèle de la cité-jardin et l’autre, 
la nouvelle génération, prenant position pour la 
construction d’immeubles en hauteur.[8]

Les villes suisses connaissent à l’époque des 
destins différents en matière de construction 
de tours d’habitation. A Zurich par exemple, la 
pensée urbanistique vit une phase d’euphorie, 
où on voulait absorber l’accroissement de 
la population en construisant des tours et 
immeubles hauts d’habitation.[9] En résulte le 
nombre important de tours d’habitation que l’on 
retrouve sur le canton. En revanche, à Genève, 
le canton a opté très rapidement pour une loi 
permettant les constructions locatives de huit 
à dix niveaux.[10] Ainsi de nombreuses barres 
d’immeubles virent le jour, au détriment de tours 
d’habitation d’une hauteur plus importante.

Mais dès le milieu des années 50, la 
construction d’immeubles en hauteur et par 
la même occasion de tours d’habitation, 
devient tout de même une évidence, un signe 
de modernité. Signe de cette évolution, une 
enquête réalisée auprès des habitants de 
nombreuses tours d’habitation en Suisse révèle 
un taux de satisfaction élevé. Un point positif qui 
revient souvent est la vue sur le paysage qu’offre 
un logement situé en hauteur.[11]

Dès lors, loger la population dans des 
bâtiments en hauteur semble devenir la seule 
réponse à la problématique de l’étalement 
urbain et du bétonnage du territoire. Ce 
d’autant plus que la pénurie de logements est 
en augmentation quasiment constante depuis 
la fin de la guerre. C’est en réponse à cette 
pénurie que les autorités des différents cantons 
et communes de Suisse planifient des actions 
encourageant la construction de logements 
à loyers modérés dans des bâtiments en 

Période des Trente Glorieuses (1945-1975) - Le boom hauteur. Ces diverses actions aboutissent, dans 
un contexte économique en plein essor, à la 
construction d’une série de nouveaux quartiers 
en périphérie des grandes villes suisses.[12] 

De plus, beaucoup de discussions pour 
savoir où implanter les tours d’habitation ont 
eu lieu durant cette période. Et il semblerait 
que ces tours n’avaient pas encore leurs places 
en centre-ville, principalement en raison des 
traditions architecturales des vieux quartiers qui 
devaient être préservés.[13] C’est pourquoi ces 
tours ont principalement été réalisées dans les 
nouveaux quartiers périphériques, aussi bien en 
Suisse allemande que romande.

Ainsi, l’ensemble à volumétrie variée du 
Letzigraben, réalisé par A. H. Steiner en 1955 à 
Zurich et influencé par l’empirisme scandinave, 
est un bon exemple de ce qui se construit dans 
les quartiers périphériques des métropoles 
alémaniques. Dans cet ensemble on retrouve 
deux tours d’habitation de onze étages en Y qui 
dominent des immeubles collectifs plus bas.[14] 

Du côté de la Romandie, on peut citer 
l’ensemble de Vermont, réalisé entre 1948 et 
1957 par       E. Beaudouin, qui comprend une 
tour de quinze étages, la première à Genève, 
dominant aussi des immeubles collectifs plus 
bas.[15] 

Enfin, à la fin des années 50 et début des 
années 60, l’aspect des villes vit un tournant 
décisif. En effet,  la ville ancienne est, à l’époque 
et de part ses dimensions, encore dominée en 
un seul coup d’œil par ses habitants, alors que 
les nouveaux quartiers introduisent une nouvelle 
échelle et semblent pouvoir s’étendre à l’infini.[16]

Du début des années 60, à la crise 
pétrolière de 1973

 L’architecture des années 60 est celle 
des grands complexes et des tours d’habitation. 
Les immeubles de trois à cinq étages qui ont 
été réalisés avec monotonie entre les années 40 
et 60, bien que très économiques, ne sont plus 
un modèle urbanistique à suivre. Le nouveau 
modèle apparu à la fin des années 50 est une 

combinaison d’immeubles bas avec des tours 
d’habitation.[17] 

Les plans d’appartements sont encore plus 
standardisés et destinés à un nouveau modèle 
de famille, la famille nucléaire, que forme un 
couple avec des jeunes enfants. Les processus 
de construction des immeubles d’habitation 
de cette époque, tours d’habitation y compris, 
sont aussi standardisés et rationalisés et la 
préfabrication industrialisée devient monnaie 
courante, ceci afin de répondre très rapidement 
au besoin urgent de nouveaux logements. [18] 

En témoigne les Tours de Lancy de J.-M. 
Lamunière, réalisées entre 1960 et 1964, qui sont 
inspirées de la rationalité des tours d’habitation 
américaines et très fortement préfabriquées.[19]

Les tours d’habitation semblent ainsi devenir 
très avantageuses durant les années 60. C’est 
du moins ce qu’affirment Hassenpflug et Peters 
en 1966 : « […] les avantages de la tour : 
fondations peut coûteuses en terrain difficile, 
frais de viabilité et de canalisations plus faibles 
que pour des « barres » plus basses avec le 
même nombre de logements, espaces verts 
continus, situation des étages supérieurs au-
dessus de la zone de fumée et de poussière, 
vue lointaine. » [20]

Les années 60 et 70 seront donc marquées 
par la réalisation de la majorité des tours 
d’habitation en Suisse. Outre les exemples de 
tours d’habitation fonctionnalistes, on retrouve 
aussi quelques exemples de tours d’inspirations 
organique, avec notamment la Tour Fanghöfli 
(1960-61) à Lucerne de Joseph Gasser, inspirée 
par la Price Tower de Frank Lloyd Wright, ou 
encore la Tour Hechtliacher 44 (1962-65) à Bâle 
de O. et W. Senn, plutôt dans la lignée d’Alvar 
Aalto.[21]

La pénurie de logements frappant encore au 
début des années 60, les cantons continuèrent 
à planifier des actions pour promouvoir la 
construction de nouveaux logements. Berne, 
par exemple, mis en construction les réserves 
d’extensions qui étaient disponibles à l’ouest 
de la ville, à côté des quartiers réalisés dans le 
direct après-guerre.[22] Et c’est très logiquement 
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dans ces quartiers que se trouvent la majorité 
des tours d’habitation bernoises. En Valais, c’est 
pour éviter le morcellement du territoire que la 
Commission Cantonale des Constructions a 
passé un accord qui autorise la construction 
de tours dans certaines stations valaisannes, 
comme en témoigne l’hôtel-résidence « La Tour 
de Supercrans » et sa tour en éventail de dix-
neuf étages.[23] 

Dès le milieu des années 60, les préoccupations 
des architectes pour la réalisation de logements 
changent. La personnalité des habitants 
devient plus importante, leurs différences, leurs 
besoins et aspirations ainsi que l’adaptation 
des logements aux changements dans la 
composition des noyaux familiaux, deviennent 
des thèmes centraux.[24]

La construction de tours d’habitation bat son 
plein un peu partout en Suisse entre le milieu 
des années 60 et le début des années 70, avant 
de subir une forte régression avec l’arrivée d’une 
période de crise économique. Les projets déjà 
bien avancés en 1973 sont poursuivis jusqu’à 
achèvement, mais très peu de nouveaux projets 
verront ensuite le jour.

En effet, la crise pétrolière de 1973 met à 
mal le marché de la construction, mettant fin à 
la période faste des Trente Glorieuses. A cette 
crise s’ajoute une opinion publique qui évolue, 
avec notamment l’émergence du mouvement 
écologique et la remise en question des 

grands ensembles, qui représentent l’échec du 
capitalisme et de sa croissance illimitée. En effet, 
ces ensembles se retrouvent souvent isolés 
en périphérie des villes qui n’ont pas connu la 
croissance espérée.[25]

De plus, selon l’historien d’art et d’architecture 
Philip Ursprung, les tours d’habitation, de 
même que le thème du logement collectif en 
général, sont devenus très controversés à la 
fin des années 60 et au début des années 70, 
car elles révèlent davantage de conflits entre 
les différentes classes sociales que toute autre 
branche de la culture de l’époque. Il donne en 
exemple le cas des grands immeubles collectifs 
de Pruitt-Igoe à St-Louis, démolis moins de 20 
ans après avoir été construit. Les images de leur 
démolition en 1972 avaient fait le tour du monde 
et le post-moderniste Charles Jencks en avait 
profité pour écrire : « L’architecture moderne est 
morte à St Louis, Missouri, le 15 juillet 1972, à 
15h32 (environ). Boom boom boom. » [trad.][26]

Cette période est illustrée par la description des 
tours suivantes :

- Tours d’Entenwein, Bâle
- Wohnhochhäuser am Letzigraben, Zurich
- Tours du Quartier de la Jurintra, Bienne
- Tour Fanghöfli, Lucerne
- Tours de Lancy, Genève
- Tour Hechtliacker 44, Bâle
- Hochhaus am Triemliplatz, Zurich
- Tour de La Gradelle, Genève
- Hochhaus Schönbühl, Lucerne

[1] I. Charollais, J.-M. Lamunière et M. Nemec, L’architecture à Genève 1919-1975, Office du Patrimoine et des sites, Genève, 
Infolio-Gollion, 2015, p.180
[2] [6] [7] [14] [15] [10] [19] [21] [24] J. Lucan, B. Marchand et M. Steinmann, Construire des logements - L’habitat collectif suisse, 
Lausanne, PPUR, 2000, pp.5-8, 11-15
[3] [5] [8] [11] [12] Bruno Marchand, Habiter en hauteur : Traditions organiques : Des tours de La Borde (1961-1968) de Frédéric 
Brugger aux réalisations contemporaines, Gollion : Infolio, 2014, pp. 41-46, 94
[4] I. Charollais, J.-M. Lamunière et M. Nemec, L’architecture à Genève 1919-1975, Office du Patrimoine et des sites, Genève, 
Infolio-Gollion, 2015, p.200
[9] Christa Zeller, 1 : Centre et Nord-Est de la Suisse, Guide d’Architecture Suisse 1920-1990, Verlag Werk AG, Zurich, 1996, 
p.195
[13] [16] La tour d’habitation, Élément n°6, 1962, p.1
[17] [20] G. Hassenpflug et P. Peters, écrans, tours et collines, Dunod, 1966-1971, p.16
[18] [25] Eveline Althaus et Marie Glaser, Les grands ensembles résidentiels et le boom de la construction des années 1960 et 
1970, Tracé, n°23-24 / Spéculation 2: le cas suisse, 2016
[22] [23] Christa Zeller, 2 : Nord-Ouest de la Suisse, Plateau et Jura, Guide d’Architecture Suisse 1920-1990, Verlag Werk AG, 
Zurich, 1994, pp.199, 213
[26] Annette Gigon, Mike Guyer et Felix Jerusalem, Residential Towers, Zurich, gta Verlag, 2016, p.35

fig. 15 - Vue de la tour d’Ivoire en construction à Montreux (1968)



40 41

1 : 200

Tour d'Entenweid, 1951, Bâle

Les trois tours de douze étages construites 
par A. Gfeller et H.Mähly en 1950 font parti 
des premières tours destinées à du logement 
compact à être réalisées après la Seconde 
Guerre mondiale. Leur construction a donc 
suscité beaucoup d’émotions, de polémiques 
et a donné lieu à un débat important.[1] 

Gfeller et Mähly ont puisé leurs inspirations 
dans ce qui se faisait en matière de tours de 
logements dans les pays nordiques, comme par 
exemple les tours de Danvikslippan réalisées en 
1945 à Stockholm par Backström et Reinius.[2] 

Ces tours ont une forme rectangulaire 
compacte avec un noyau de distribution verticale 
en leur centre. Chaque étage est constitué de 
quatre appartements, deux 2 pièces et deux 3 
pièces, disposés de manière symétrique. Les 
pièces principales sont disposées sur les deux 
grands côtés, orientées est et ouest, tandis que 
les sanitaires et les cuisines donnent sur des 
petits balcons disposé en façade nord et sud.

Les trois tours ont été construites en 
maçonnerie traditionnelle de briques, avec des 
planchers en béton armé. Les murs porteurs, 
en brique et mortier de haute qualité, ont une 
épaisseur de 38 cm à tous les étages.[3] Cette 
construction implique un plan très cloisonné et 
donc peu flexible, ainsi qu’un aspect très massif 
à l’extérieur.[4] Et c’est cette massivité, alliée à 
une hauteur jugée excessive à l’époque, qui a 
déclenché certaines polémiques.[5]

fig. 16 - Vue des trois Tours d’Entenweid

[1] [2] Bruno Marchand, Habiter en hauteur : Traditions organiques : Des tours de La Borde (1961-1968) de Frédéric Brugger aux 
réalisations contemporaines, Gollion : Infolio, 2014, p.41
[3] A. R., Drei Turmhäuser in Basel : Architekturgemeinschaft A. Gfeller FSA und H. Mähly BSA, Das Werk : Architektur und Kunst, 
n°38, 1951
[4] Christa Zeller, 2 : Nord-Ouest de la Suisse, Plateau et Jura, Guide d’Architecture Suisse 1920-1990, Verlag Werk AG, Zurich, 
1994, p.37
[5] J. Lucan, B. Marchand et M. Steinmann, Construire des logements - L’habitat collectif suisse, Lausanne, PPUR, 2000, p.6

Tours d’Entenweid

Architecte : A. Gfeller et H. Mähly
Dates de construction : 1950-1951
Canton : Bâle-Ville
Adresse : Flughafenstrasse 4-6-8, 4056 Basel
Nombre de tours : 3
Nombre d’étages : 12
Type de plan : rectangulaire
Type de rez-de-chaussée : semblable aux 
étages
Type de construction : massive en maçonnerie
Implantation : regroupement de trois tours
Usage : logements

Plan d’un étage type, échelle 1: 200
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Comme les trois tours d’Entenweid, ces deux 
tours ont aussi été inspirées par l’empirisme 
scandinave. Ces tours d’habitation de onze 
étages dominent un ensemble de bâtiments à 
volumétrie variée réalisé par l’architecte Albert 
Henrich Steiner en 1955 à Zurich. Leur plan 
en Y s’inspire des typologies des immeubles 
de Akterspegel de Backström et Reinius à 
Stockholm, datant de 1946.[1]

Un étage comprend quatre appartements : 
deux 2 pièces et deux 3 pièces, disposés selon 
un axe de symétrie central. Ils sont distribués 
par une circulation verticale centrale, éclairée et 
aérée naturellement par la façade nord.

Cette forme de plan en Y, avec un appartement 
dans chacune des branches supérieures et 
deux appartements dans la branche inférieure 
offre à toutes les pièces principales une bonne 
orientation et un bon ensoleillement. Elle permet 
de réduire les surfaces de distribution. De plus, 
tous les appartements sont dotés d’espaces 
extérieurs sous formes de loggia ou balcon. 
Tout cela confère aux appartements des 

qualités que l’on retrouve d’habitude dans les 
villas individuelles, bien que ceux-ci aient des 
dimensions assez restreintes.[2]

1 : 200

Wohnhochhäuser am Letzigraben, 1955, Zurich

fig. 17 - Vue d’une des deux tours du Letzigraben

[1] [2] J. Lucan, B. Marchand et M. Steinmann, Construire des logements - L’habitat collectif suisse, Lausanne, PPUR, 2000, 
pp.6-7

Wohnhochhäuser am 
Letzigraben
Architecte : Albert Henrich Steiner
Dates de construction : 1954-1955
Canton : Zurich
Adresse : Letzigraben 5-11, 8003 Zürich
Nombre de tours : 2
Nombre d’étages : 12
Type de plan : en Y
Type de rez-de-chaussée : différent des étages
Implantation : regroupement de deux tours 
(ensemble) 
Usage : logements

Plan d’un étage type, échelle 1: 200

fig. 18 - Plan d’une tour de la Siedlung d’ Akterspegel de 
Backström et Reinius à Stockholm, 1946
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Tours du quartier de Jurintra, 1962, Bienne

Ces trois tours dominent un ensemble 
composé d’immeubles de logements 
d’hauteurs multiples réalisés par W. Niehus 
en 1962. Cette composition à volumétrie 
multiple permet de donner une impression de 
dégagement et d’équilibre.[1] Cet ensemble se 
trouve en périphérie de la ville de Bienne et 
comprend donc principalement du logement 
social subventionné.[2]

La forme articulée en angle droit de ces 
tours permet un bon ensoleillement de tous 
les appartements.[3] Une des particularités 
de ces tours est le fait qu’elles possèdent 
deux circulations verticales combinées, l’une 
centrale et intérieure et l’autre extérieure. La 
circulation intérieure contient uniquement un 
escalier et la circulation extérieure comprend 
deux ascenseurs et un escalier de secours. Un 
étage est constitué de quatre appartements de 
3 pièces, deux accessibles depuis l’intérieur 
et deux depuis la circulation extérieure. Cette 
combinaison a pour but d’éviter les longs 
couloirs de distribution horizontale.[4]

En outre, les cuisines des deux appartements 
accessibles depuis l’intérieur donnent sur 

l’espace de circulation extérieur. Cette forte 
exposition au va-et-vient des escaliers n’est pas 
optimale.

L’ensemble de Jurintra est construit en 
maçonnerie de brique terre cuite à haute 
résistance, car c’était le type de construction 
le meilleur marché à l’époque.[5] Les trois tours 
font donc partie des quelques tours réalisées 
entièrement en maçonnerie en Suisse.

En façade, l’architecte a joué avec une 
alternance dans la position des fenêtres, afin 
d’éviter la monotonie d’une façade trop réglée. [6] 
De plus, de par leur formes et positions, les 
balcons sont à l’abri du vent.[7] 

fig. 19 - Vue d’une des trois tours du 
Quartier de Jurintra

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] La tour d’habitation, Élément n°6, 1962, pp.8, 15, 35, 39, 42

Tours du Quartier de la 
Jurintra
Architecte : W. Niehus
Dates de construction : 1957-1962
Canton : Berne
Adresse : Rue du Midi 33-36 et Rue Scholl 19, 
2504 Bienne
Nombre de tours : 3
Nombre d’étages : 15
Type de plan : articulé
Type de rez-de-chaussée : différent des étages
Type de construction : massive en maçonnerie
Implantation : trois tours faisant parties d’un 
ensemble 
Usage : logements

Plan d’un étage type, échelle 1: 200
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Tour Fanghöfli, 1961, Lucerne

Joseph Gasser a très certainement dû 
s’inspirer de la Price Tower (1952)[1] de Frank 
Lloyd Wright pour réaliser cette tour d’habitation 
de douze étages conçue selon une géométrie 
hexagonale, qui est une forme organique 
courante.[2]

Cette géométrie hexagonale est divisée 
en trois parties avec des angles de 120°, ce 
qui permet de régler la disposition de trois 
appartements de 3 pièces identiques par 
étage. Ces angles de 120° suggèrent de 
grands espaces qui s’ouvrent vers l’extérieur.[3] 
Toutes les pièces, largement vitrées et éclairées 
naturellement, donnent sur d’importantes 
terrasses en losange, y compris les pièces de 
services comme la salle de bain et la cuisine, ce 
qui procure aux appartements certaines qualités 
de la villa individuelle.[4] De plus, la disposition 
des loggias permet de n’avoir aucun vis-à-vis 
gênant avec les voisins. 

Les trois logements sont distribués par une 
unique distribution verticale triangulaire au centre 

du plan hexagonal comprenant un escalier et un 
seul ascenseur dimensionné comme un monte-
charge. 

La façade de la tour est composée 
d’éléments préfabriqués en béton dont certains 
sont ornementés.[5] De part les trous des loggias 
et les dalles marquées sur les parties opaques, 
Josef Gasser a décidé de mettre en avant les 
horizontales, augmentant ainsi l’impression d’un 
empilement d’étages. 

La structure de la tour est de type lamellaire 
cruciforme. Les murs porteurs servent ainsi de 
séparation aux  appartements et le noyau de 
circulation en béton coulé contrevente le tout. 

La tour vient d’être restaurée. La restauration 
a consisté au remplacement des fenêtres, à la 
rénovation des salles de bains ainsi qu’à l’ajout 
d’une nouvelle enveloppe en béton identique. 
De plus le bâtiment a été renforcé d’un point de 
vue sismique.[6]

fig. 20 - Vue de la Tour Fanghöfli depuis la rue

[1] [3] Christa Zeller, 1 : Centre et Nord-Est de la Suisse, Guide d’Architecture Suisse 1920-1990, Verlag Werk AG, Zurich, 1996, 
p.235
[2] Bruno Marchand, Habiter en hauteur : Traditions organiques : Des tours de La Borde (1961-1968) de Frédéric Brugger aux 
réalisations contemporaines, Gollion : Infolio, 2014, p.126
[4] J. Lucan, B. Marchand et M. Steinmann, Construire des logements - L’habitat collectif suisse, Lausanne, PPUR, 2000, pp.11-
12
[5] [6] Roman Hodel, LITTAU: Hochhaus Fanghöfli: Die Wohnturm-Ikone erhält ein neues Kleid, Luzerner Zeitung, 3 février 2018

Tour Fanghöfli 

Architecte : Josef Gasser
Dates de construction : 1960-1961
Canton : Lucerne
Adresse : Luzernerstrasse 150, 6014 Luzern
Nombre de tours : 1
Nombre d’étages : 12
Type de plan : hexagonal
Type de rez-de-chaussée : semblables aux 
étages
Implantation : isolée
Usage : logements
Inventaire : bâtiment digne de protection

Plan d’un étage type, échelle 1: 200
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Tours de Lancy, 1964 / 2018, Genève

Seules deux tours sur les cinq prévues 
par l’architecte Jean-Marc Lamunière ont 
été réalisées entre 1960 et 1964.[1] Ces tours 
d’habitation sont des références et font parties 
du patrimoine architectural genevois des années 
60. Elles ont été influencées dès leur conception 
par l’architecture des tours américaines.[2] En 
effet, J.-M. Lamunière était membre du Groupe 
Onze qui a organisé une exposition à Genève 
sur l’œuvre de Mies van der Rohe.[3] Il s’est sans 
doute inspiré de certains principes rationnels 
miesiens que l’on retrouve par exemple dans les 
tours de Lake Shore Drive à Chicago.

Le plan rectangulaire est réglé par deux axes 
de symétrie et son organisation repose sur des 
principes d’anneaux concentriques kahniens qui 
délimitent différentes zones.[4] Ainsi on retrouve au 
centre le système de distribution verticale, ensuite 
les espaces servants, constitués du hall d’entrée 
et des sanitaires, et enfin les espaces servis tels 
que les chambres, le séjour et la cuisine. De 
plus, toutes les pièces sont largement vitrées et 
prolongées par un balcon continu, permettant 

aux appartements de s’ouvrir sur un panorama 
exceptionnel.[5] 

Les appartements ne sont par contre pas 
disposés de manière symétrique sur un étage. En 
effet, celui-ci est divisé de manière asymétrique 
soit en deux 4 pièces et deux 5 pièces, soit en 
quatre 3 pièces et deux 2 pièces. En outre, un 
étage est desservi par deux ascenseurs, un 
escalier de confort et un escalier de secours.[6]

Le système constructif consiste en 
une ossature en béton armé entièrement 
préfabriquée, à l’exception du noyau de 
circulation vertical qui a été coulé sur place et 
qui sert de contreventement. Les planchers sont 
constitués de dalles modulées préfabriquées 
en usine de 25 m2. Ils prennent appui sur le 
noyau central, sur douze poteaux préfabriqués 
intérieurs[7] ainsi que sur une ceinture extérieure 
d’éléments porteurs en double T préfabriqués 
en usine.[8] Ce système à ossature permet de 
libérer le plan de toutes contraintes structurelles.

fig. 21 - Vue frontale d’une des Tours de Lancy

1] [8] Catherine Courtiau, XXe Un siècle d’architectures à Genève - Promenades, Patrimoine Suisse Genève, Infolio, 2009 p.461
[2] Omarini Micello Architectes SA, Tours de Lancy (Rénovation), octobre 2017, omarini.ch
[3] J. Lucan, B. Marchand et M. Steinmann, Construire des logements - L’habitat collectif suisse, Lausanne, PPUR, 2000, p.11
[4] Christa Zeller, 3 : Suisse Romande, Valais, Tessin, Guide d’Architecture Suisse 1920-1990, Verlag Week AG, Zurich, 1996, p.181
[6] [7] G. Hassenpflug et P. Peters, écrans, tours et collines, Dunod, 1966-1971, p.133

Tours de Lancy

Architecte : Jean-Marc Lamunière
Dates de construction : 1960-1964
Canton : Genève
Adresse : Chemin de la Vendée 27-29, 1213 
Petit-Lancy 
Nombre de tours : 2
Nombre d’étages : 13
Type de plan : rectangulaire
Type de rez-de-chaussée : différent des étages
Type de construction : ossature en béton 
préfabriqué
Implantation : regroupement de 2 tours (le 
projet en prévoyait 5 à la base)
Usage : logements

Plan d’un étage type, échelle 1: 200
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Tour Hechtliacker 44, 1965, Bâle

Cette tour d’habitation au plan pentagonal, 
construite entre 1962 et 1965, trouve, comme 
pour la Tour Fanghöfli et les Tours d’Entenweid, 
son inspiration dans l’empirisme scandinave, 
dans la lignée d’Alvar Aalto. Otto et Walter 
Senn : « [tentent] d’allier une rigueur géométrique 
d’inspiration rationaliste au déploiement de 
formes organiques, ouvertes et articulées. » [1]

La tour comporte quinze étages, contenant 
chacun quatre ou cinq appartements. La 
distribution verticale est décomposée de manière 
à avoir les ascenseurs au centre et l’escalier de 
secours en façade ouest, permettant d’éclairer 
et de ventiler naturellement tout le système de 
circulation. 

Le plan courant comporte donc deux 2 pièces, 
deux 3 pièces et un 4 pièce. Les chambres 
sont regroupées de manière rigoureuse dans 
une géométrie orthogonale et les espaces de 
services sont modulaires. Seul les espaces 
de séjour ont une forme biaise, ouverte vers 
l’extérieur.[2]

La façade porteuse en béton brut apparent 
est percée par les bandes horizontales des 
fenêtres et loggias. La plasticité résultante de 
ces bandes de béton, lisses et unitaires, montre 
l’intérêt qu’avait Otto et Walter Senn pour le 
style brutaliste.[3]

fig. 22 - Vue de la Tour Hechtliacker 44 depuis la rue

[1] [2] J. Lucan, B. Marchand et M. Steinmann, Construire des logements - L’habitat collectif suisse, Lausanne, PPUR, 2000, p.12
[3] Bruno Marchand, Habiter en hauteur : Traditions organiques : Des tours de La Borde (1961-1968) de Frédéric Brugger aux 
réalisations contemporaines, Gollion : Infolio, 2014, p.129

Tour Hechtliacker 44

Architecte : Otto et Walter Senn
Dates de construction : 1962-1965
Canton : Bâle-Ville
Adresse : Hechtliacker 44, 4053 Basel
Nombre de tours : 1
Nombre d’étages : 16
Type de plan : pentagonal
Type de rez-de-chaussée : différent des étages
Type de construction : béton coulé sur place
Implantation : isolée
Usage : logements

Plan d’un étage type, échelle 1: 200
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Hochhaus am Triemliplatz, 1966, Zurich

De style brutaliste, cette tour d’habitation 
monolithique en béton, réalisée par Rudolf et 
Esther Guyer, n’a pas fait l’unanimité à l’époque 
de sa construction. En effet, avant même qu’elle 
ne soit construite, la tour fût sujet à un débat 
intense entre les pros et les antis monotlithes de 
béton. En 1957, le journal zurichois Tagesanziger 
parlait d’« Alarm im Triemli ». Il fallut dix années et 
de nombreuses variantes pour que le bâtiment 
soit enfin réalisée en 1966. Encore aujourd’hui 
il est sujet à des controverses et est classée 
parmi les dix tours les moins appréciées des 
zurichois.[1]

Ces controverses sont notamment dues à 
l’orientation de la tour. En effet, les appartements 
sont orientés sud-est et sud-ouest, fermés côté 
rue et ouverts côté montagne, augmentant ainsi 
l’aspect monolithique de l’édifice. La hauteur 
plus importante des parapets des balcons des 
cuisines, côté rue, fait que les ouvertures sont 
presque invisibles. La tour tourne ainsi le dos 
à la ville et à la grande artère qui passe à son 
pied.[2]

Les étages sont divisés en quatre 
appartements, deux 21/2 pièces et deux 31/2 
pièces, desservis par un escalier hélicoïdal et 
deux ascenseurs. Malgré l’aspect monolithique 
de la tour, les appartements sont très lumineux. 
Chacun bénéficie de plusieurs orientations et 
toutes les pièces principales possèdent un 
balcon. L’espace de séjour peut être agrandi 
par le biais d’une grande porte coulissante 
le séparant de la chambre.[3] Ce système est 
une bonne astuce pour rendre l’appartement 
visuellement et spatialement plus grand qu’il ne 
l’est.

La façade est porteuse ainsi que le noyau 
central et certains murs intérieurs,le tout en 
béton coulé sur place. Les balcons ont, eux, été 
préfabriqués sur site.[4]

fig. 23 - Vue de la façade sud-est de la Tour Triemli 

[1] [2] [3] Florian Bessonnat, Triemli Tower, Zurich, DAS Référencement Genève, Université de Genève
[4] Annette Gigon, Mike Guyer et Felix Jerusalem, Residential Towers, Zurich, gta Verlag, 2016, p.303

Hochhaus am Triemliplatz

Architecte : Rudolf und Esther Guyer
Dates de construction : 1963-1966
Canton : Zurich
Adresse : Birmensdorferstrasse 511, 8055 
Zürich
Nombre de tours : 1
Nombre d’étages : 16
Type de plan : articulé
Type de rez-de-chaussée : semblables aux 
étages
Type de construction : béton coulé sur place
Implantation : isolée
Usage : logements
Inventaire : inventaire communal des bâtiments 
à protéger

Plan d’un étage type, échelle 1: 200
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Tour de la Gradelle, 1967, Genève

Cette tour d’habitation a été réalisée au milieu 
des années 60 dans le cadre d’une opération 
importante de construction de logements 
sociaux, encouragée par le canton de Genève. 
Le terrain sur lequel l’ensemble est construit  a 
en effet été déclassé pour la construction de ces 
logements.[1] Le parti urbanistique de ce projet 
et son caractère organique semble être inspiré 
une nouvelle fois de l’œuvre de F. L. Wright. Il 
reste par ailleurs unique à Genève.[2]

Du haut de ses dix-sept étages, la tour est 
l’élément central, dominant l’ensemble. Son 
rez-de-chaussée, comme celui des autres 
bâtiments, est destiné aux besoins collectifs. En 
ce qui concerne les appartements, leurs pièces 
ont des dimensions plutôt modestes.[3]  

Chaque étage est divisé en trois appartements, 
allant du 31/2 pièces au 51/2 pièces et desservi 
par un ascenseur et un monte-charge ainsi que 
par deux escaliers, l’un principal, ouvert sur le 
hall de distribution et l’autre de secours, fermé. 

Tous les appartements bénéficient de balcons 
triangulaires dans les angles, alternés à chaque 
étage, créant un intéressant jeu de volumétrie 
en façade.

Au niveau constructif, les architectes et 
ingénieurs ont pu appliquer des procédés de 
préfabrication lourde, du fait de l’ampleur du 
projet.[4]

Il est intéressant de noter que ces logements, 
conçus à la base pour du logement économique, 
se voient aujourd’hui embourgeoisé dans un 
processus de gentrification qui touche tout le 
quartier de part sa qualité.[5]

fig. 24 - Vue de la Tour de La Gradelle 
depuis le parc

[1] [3] [5] Catherine Courtiau, XXe Un siècle d’architectures à Genève - Promenades, Patrimoine Suisse Genève, Infolio, 2009, 
pp.84-85
[2] [4] I. Charollais, J.-M. Lamunière et M. Nemec, L’architecture à Genève 1919-1975, Office du Patrimoine et des sites, Genève, 
Infolio-Gollion, 2015, p.169

Tour de La Gradelle

Architecte : Jean Hentsch et Jacques Zbinden
Dates de construction : 1963-1967
Canton : Genève
Adresse : Place de l’Etrier 4, 1224 Chêne-
Bougeries 
Nombre de tours : 1
Nombre d’étages : 17
Type de plan : triangulaire
Type de rez-de-chaussée : différent des étages
Type de construction : murs de refend et béton 
préfabriqué
Implantation : isolée (ensemble) 
Usage : logements

Plan d’un étage type, échelle 1: 200
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L’architecte finlandais Alvar Aalto et le suisse 
Alfred Roth ont fait équipe pour la conception et 
la réalisation de cet ensemble à Lucerne entre 
1964 et 1967. Et c’est Aalto qui s’est chargé de 
la tour d’habitation de seize étages.[1] Cette tour 
est la seule œuvre d’Aalto en Suisse[2] et une des 
rares de Suisse avec un plan en éventail.

Aalto reprend les mêmes principes que ceux 
de la tour de Brême qu’il venait de terminer. 
La tour de Lucerne est donc aussi composée 
de deux façades opposées. La façade sud-est 
prend la forme d’un éventail s’ouvrant sur la vue 
et le soleil, alors que la façade nord-ouest est 
orthogonale et fermée et abrite les circulations 
horizontales et verticales.[3]

Par ailleurs, la tour Schönbühl, du fait de son 
plan spécial en éventail, est perçue de manière 
très différente suivant où l’observateur se place. 
Ainsi celle-ci peut paraître très fine si elle est 
observée depuis le sud-ouest, ou très massive si 
on la regarde depuis le nord-ouest.

Les étages comportent six appartements 
distribués par deux ascenseurs et deux cages 
d’escaliers. Le dernier étage de la tour est 
composé d’un grand appartement en attique 
disposé en retrait de la façade. L’appartement 
profite d’une grande terrasse à moitié couverte 
par un auvent. Celui-ci a été rénové en 2012.[4]

D’un point de vue constructif, la tour 
fonctionne avec des murs de refend disposés 
de manière rayonnante. Les deux murs pignons 
sont porteurs et placés de manière orthogonale, 
si bien qu’avec le noyau de distribution vertical, ils 
assurent le contreventement.

Enfin, depuis la construction en 1968, elle n’a 
jamais été entièrement rénovée. C’est pourquoi 
le bureau Peba Architekten AG a été mandaté en 
2016 pour une rénovation-restauration complète, 
qui a débuté en 2018 et devrait être terminée en 
2020.[5]

fig. 25 - Vue de la façade sud rayonnante

[1] [3] Bruno Marchand, Habiter en hauteur : Traditions organiques : Des tours de La Borde (1961-1968) de Frédéric Brugger aux 
réalisations contemporaines, Gollion : Infolio, 2014, p.138
[2] [6] Peba Architekten AG, Aalto Hochhaus Schönbühl Luzern, fiche de présentation, peba-architekten.ch
[5] Antonietty Architekten AG, Umbau Attikawohnung Schönbühl in Luzern, Schweizer Baudokumentation, 2013

Hochhaus Schönbühl

Architecte : Alvar Aalto
Dates de construction : 1966-1967
Canton : Lucerne
Adresse : Langensandstrasse 25, 6005 Luzern
Nombre de tours : 1
Nombre d’étages : 15
Type de plan : en éventail
Type de rez-de-chaussée : différent des étages
Type de construction : murs de refend 
rayonnants
Implantation : isolée (ensemble)
Usage : logements
Inventaire : protégé

1 : 200

Hochhaus Schönbühl, 1967, Lucerne

Plan d’un étage type, échelle 1: 200
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En 1973 survient le premier choc pétrolier, 
qui provoqua une crise économique majeure 
et qui mis à mal le marché de la construction 
en Suisse. C’est avec cette crise que prend fin 
la fameuse période des Trente Glorieuses et 
la construction de nouvelles tours d’habitation 
n’est pas épargnée et chute drastiquement (cf.
inventaire).

A cette crise s’ajoute une opinion publique 
qui évolue, avec l’émergence du mouvement 
écologique. L’espace agricole prend subitement 
une grande importance et il devient nécessaire 
de le sauvegarder. Ainsi, en 1979, la Loi Fédérale 
sur l’Aménagement du Territoire (LAT, RS700, 
22 juin 1979) est adoptée et il devient presque 
impossible de construire dans la campagne, là où 
tous les nouveaux quartiers, grands ensembles 
et la majorité des tours avaient été construits 
durant la période du boom économique d’après-
guerre. L’idée de la reconquête de la ville sur 
la ville, de la densification des centres urbains 
surgit alors, favorisée par cette nouvelle loi.[1] 

A cela s’ajoute aussi la remise en cause 
sociologique des grands ensembles, 
représentant soit disant l’échec du capitalisme[2] 
et comprenant un certain nombre de tours 
d’habitation. De plus, on peut relever l’apparition 
des associations de quartier ainsi que l’arrivée 
de la sensibilité patrimoniale qui ont sans doute 
joué un rôle dans ce coup d’arrêt.[3]

Enfin, dans les années 80 et 90, les premiers 
défauts de construction apparaissent, faisant 
perdre de la valeur à certaines tours. Ceci 
ajouté à la tendance du retour au centre-ville 
et au processus de gentrification, a accentué 
la marginalisation des ensembles des années 
d’après-guerre, où beaucoup de tours 
d’habitation avaient été construites.[4] 

Ainsi, l’addition de tous ces facteurs va 
changer les pratiques architecturales et 
urbanistiques de manière radicale. Provoquant 
l’abandon progressif des solutions globales 
remplacées par une idée de « rénovation urbaine 
diffuse », ainsi que par l’apparition d’un nouveau 
modèle d’immeubles à haute densité mais à 
bas gabarits. Le modèle de tours d’habitation 
fût ainsi fortement remis en question.[5] C’est 
pourquoi la construction de nouvelles tours 
cessa quasiment dès le début des années 80.[6] 

A noter que les quelques tours inaugurées 
entre les années 75 et 80 sont principalement 
le fruit de projets qui avaient été montés avant 
la crise pétrolière et qui étaient en cours de 
concrétisation lorsque celle-ci a éclaté. 

En outre, même si cette période ne verra 
que peu de nouvelles tours d’habitation être 
réalisées, il y a eu tout de même quelques 
projets qui marqueront leur histoire en Suisse. 
C’est le cas notamment des quatre tours de 
l’ensemble de Hardau à Zurich qui sont encore 
aujourd’hui les plus hautes de Suisse.

Cette période est illustrée par la description de 
la tour suivante :

- Hardau Hochhaus, Zurich

Période des crises pétrolières (1975-1995) - La chute

[1] I. Charollais, J.-M. Lamunière et M. Nemec, L’architecture à Genève 1919-1975, Office du Patrimoine et des sites, Genève, 
Infolio-Gollion, 2015, pp.11-12
[2] [3] [5] J. Lucan, B. Marchand et M. Steinmann, Construire des logements - L’habitat collectif suisse, Lausanne, PPUR, 2000, 
pp.6-16
[4] Eveline Althaus et Marie Glaser, Les grands ensembles résidentiels et le boom de la construction des années 1960 et 1970, 
Tracé, n°23-24 / Spéculation 2: le cas suisse, 2016
[6] Le boom de la construction de tours reste modeste, Tribune De Genève, 27 octobre 2016

fig. 26 - Vue aérienne des quatre tours de l’ensemble de Hardau en construction (1976-78)
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Hardau Hochäuser, 1978 / 2007, Zurich

L’ensemble de Hardau a été réalisé entre 
1976 et 1978 par l’architecte Max P. Killbrunner. 
Il comporte quatre tours d’habitation qui 
surplombent des barres de quatre niveaux 
de logements, ainsi qu’un certain nombre 
d’équipements publics, dont une école. 

Les quatre tours de plan carré ont un nombre 
d’étages différent, allant de vingt-cinq à trente-
cinq étages. La plus haute des quatre culmine 
à 93 mètres de haut et est encore aujourd’hui 
la plus haute tour d’habitation de Suisse (cf. 
inventaire).

Les tours ont rapidement été surnommées les 
« tours des célibataires » car elles comportaient 
principalement des petits appartements comme 
des 11/2 pièces et 21/2  pièces à loyers modérés.

Un noyau de circulation vertical central 
distribue cinq appartements par étage. Le noyau 
comporte deux ascenseurs, un monte-charge 
et un escalier de secours. Un étage est soit 

constitué de quatre appartements de 21/2 pièces 
et un de 11/2 pièces, soit de trois appartement de 
11/2 pièces, ainsi que deux de 31/2 pièces.

Les façades, de couleur brun-rouge, sont 
constituées de plaques de béton préfabriqué 
faisant la hauteur d’un étage.[1] 

fig. 27 - Vue de la plus grande des 
quatre tours

[1] « Notsanierung » für Hardau-Hochhäuser, Lokalinfo AG, 28 février 2018 

Hardau Hochhaus

Architecte : Max P. Killbrunner
Dates de construction : 1976-1978
Canton : Zurich
Adresse : Bullingerstrasse 60-63-73 et 
Norastrasse 34, 8004 Zürich
Nombre de tours : 4
Nombre d’étages : 25, 29, 31 et 35
Type de plan : carré
Type de rez-de-chaussée : différent des étages
Implantation : regroupement de quatre tours 
(ensemble)
Usage : logements

Plan d’un étage type, échelle 1: 200



62 63

Dans les villes, certains quartiers se 
désindustrialisent depuis les années 80 et 
laissent place à de grandes friches industrielles. [1] 

Ces friches offres de bonnes possibilités de 
densification des centres urbains, idée qui 
est apparue avec la Loi sur l’Aménagement 
du Territoire en 1979 (LAT, RS700) afin de 
lutter contre le mitage du territoire. Avec ce 
changement de stratégie urbaine appelant à la 
densification, les tours, de par leur déploiement 
vertical et leur faible impact au sol, redeviennent 
intéressantes, en  permettant de densifier une 
parcelle de manière très économique.[2]

 
Ainsi, depuis une décennie, les autorités 

des différentes villes suisses encouragent les 
constructions en hauteur.[3] Ce renouveau des 
tours d’habitation se ressent plus dans les 
métropoles alémaniques comme Zurich et Bâle, 
que dans celles de Suisse romande, où les tours 
sont problématiques[4] (cf. inventaire).

La ville de Bâle par exemple, se trouvant 
à la frontière, ne peut continuer à s’étendre 
horizontalement. C’est pourquoi la construction 
de tours de bureaux a commencé depuis le début 
des années 2000.[5] Les tours d’habitation suivent 
maintenant le mouvement et commencent elles 
aussi à surgir de terre.

A Zurich, de nombreuses tours d’habitation 
ont été construites depuis le début du nouveau 
millénaire.[6] Mais souvent, la dynamique de 
construction de tours en Suisse et principalement 
à Zurich repose sur la création de valeur et d’une 
image de marque plutôt que sur des facteurs 
économiques ou démographiques.[7]  Ainsi, la 
majorité d’entre elles sont des tours destinées 
à une tranche très aisée de la population qui 
cherche à  regagner les centres urbains. Les 
promoteurs immobiliers ont d’ailleurs encore 
du mal à vendre certains appartements de ces 
tours, pouvant atteindre le prix d’une villa. En 
effet, alors qu’en d’autres métropoles, telles que 
New York, Londres ou encore Dubaï, habiter dans 
des appartements luxueux en centre-ville est très 
prisé, en Suisse, ce n’est pas encore le cas. 

La proximité des zones de villas par rapport au 
centre-ville en est sans doute une des raisons, ce 
d’autant plus que les personnes fortunées vont 
s’installer dans des communes rurales, lorsque 
l’imposition fiscale y est plus légère..[8]

En ce qui concerne la Suisse romande, 
la construction des futures tours dans le 
quartier du PAV (Praille-Acacias-Vernets, zone 
industrielle située sur les territoires des villes de 
Genève, Carouge et Lancy) va remettre Genève 
dans la course et permettre à la ville de rattraper 
les deux décennies de retard qu’elle a prises 
de construction de logements, et de tours en 
particulier, par rapport aux villes alémaniques. 

Dans la métropole lausannoise, plusieurs 
projets de tours d’habitation ont été proposés 
ces dernières décennies, mais ils ont connus 
des sorts différents. Alors que la tour des 
Balcons du Mont est sortie de terre en 2016, 
le projet de la tour Taoua a quant à lui été 
refusé dans les urnes. Le projet de la tour des 
Cèdres de Stefano Boeri a lui été accepté mais 
est pour le moment bloqué pour des raisons 
administratives.  

Les tours en générale sont aujourd’hui 
considérées comme un symbole de dynamisme 
pour une ville, comme en témoigne l’architecte 
Pierre-Alain Dupraz dans le journal Le Temps à 
propos des tours du PAV :

« Ce quartier étant le symbole du dynamisme 
de Genève, il était évident pour nous d’aller 
jusqu’à la hauteur maximale possibles.» [9]

Ces prochains années, la construction de 
140 à 160 immeubles de grande hauteur est 
déjà prévue dans toute la Suisse.[10] Mais malgré 
ce nouvel essor, l’acceptation des tours par la 
population est encore mitigée.

Cette période est illustrée par la description des 
tours suivantes :

- Wohnhochhaus Löwenbrau-Areal, Zurich
- Grüner Wohnturm, Köniz

Période du nouveau millénaire (1995-2018) - La renaissance 

[1] I. Charollais, J.-M. Lamunière et M. Nemec, L’architecture à Genève 1919-1975, Office du Patrimoine et des sites, Genève, 
Infolio-Gollion, 2015, pp.11-12
[2]  Bruno Marchand, Habiter en hauteur : Traditions organiques : Des tours de La Borde (1961-1968) de Frédéric Brugger aux 
réalisations contemporaines, Gollion : Infolio, 2014, pp.13-14
[3] [5] [6] Rouen Gueissaz, La plus haute tour de Suisse inaugurée à Bâle, RTS Info, 18 septembre 2015
[4] [10] Andreas Keiser, Malgré des résistances, la Suisse bâtit en hauteur, Swissinfo, 7 avril 2014
[7] Le boom de la construction de tours reste modeste, Tribune De Genève, 27 octobre 2016
[8] Annette Gigon, Mike Guyer et Felix Jerusalem, Residential Towers, Zurich, gta Verlag, 2016,p.33
[9] Yelmarc Roulet, A La Praille, Genève croit toujours aux tours, Le Temps, 2 février 2015

fig. 28 - Vue de la construction de la Mobimo Tower à Zurich (2010)
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Cette tour, construite en 2013 par le 
bureau suisse Gigon Guyer, est à l’image des 
nombreuses nouvelles tours d’habitation de 
Suisse. En effet, cette tour est la tête de proue 
d’un complexe plus important composé entre 
autre d’une brasserie et d’un centre d’art. La 
tour elle-même est d’usage mixte, avec des 
bureaux dans les premiers niveaux et des 
logements dans les autres. De plus, le bâtiment 
se situe en plein centre-ville de Zurich sur un 
site industriel en mutation et est destiné à une 
classe supérieure de la population. Enfin, sa 
volumétrie est un prisme rectangulaire simple, 
malgré le décrochement du dixième étage, et sa 
façade est une grille régulière.

Cette tour résidentielle comprend un à quatre 
appartements par étage, soit trente sept en tout. 
Chaque logement possède au minimum deux 
orientations avec des vues sur la ville, le lac et 
la vallée. Par ailleurs, deux grands ascenseurs, 
ainsi qu’un escalier distribuent chaque étage.[1]

Le rez-de-chaussée, celui-ci comprend un 
grand hall d’entrée, ainsi que tous les services 
nécessaires au bon fonctionnement de 

l’immeuble. Quant au dernier étage, il est occupé 
par un unique appartement avec une hauteur 
sous-plafond plus importante. En façade il est 
couronné par une épaisseur opaque terminant 
le volume de la tour.[2]

Les façades de la tour et de son socle sont 
recouvertes d’éléments en céramique émaillée 
noire. Les fenêtres sont doubles, composées 
d’un simple vitrage extérieur et d’un double-
vitrage isolant à l’intérieur, avec une protection 
solaire intermédiaire et un vantaux de ventilation. 
De plus, certaines fenêtres ont été spécialement 
conçues pour ce bâtiment et peuvent s’ouvrir 
complètement en se rabattant au plafond, 
permettant de transformer une partie de 
l’espace intérieur en espace extérieur. Enfin, 
chaque appartement possède au moins une 
loggia tempérée avec fenêtres battantes.[3]

La structure de la tour est composée d’un 
noyau de stabilité en béton, ainsi que de murs de 
refend en béton placés de manière orthogonale.

fig. 29 - Vue frontale de la façade sud-est

[1] [2] [3] Gigon Guyer, Löwenbräu-Areal – Kunstzentrum, Wohnhochhaus und Bürogebäude, Zürich, fiche de présentation, 
gigon-guyer.ch, 2014

Wohnhochhaus Löwenbrau-
Areal
Architecte : Annette Gigon, Mike Guyer et 
Atelier WW
Dates de construction : 2003-2013
Canton : Zurich
Adresse : Limmatstrasse 260, 8005 Zürich
Nombre de tours : 1
Nombre d’étages : 20
Type de plan : rectangulaire
Type de rez-de-chaussée : socle
Type de construction : murs de refends en 
béton
Implantation : isolée (complexe)
Usage : mixte bureaux - logements

1 : 200

Wohnhochhaus Löwenbrau-Areal, 2013, Zurich

Plan d’un étage type, échelle 1: 200
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Grüner Wohnturm, 2016, Köniz

La Grüner Wohnturm, ou Garden Tower, se 
situe sur une parcelle à la limite entre des vergers 
et une zone en plein développement dans la 
périphérie de la ville de Berne. La tour, réalisée 
par le bureau Buchner Bründler Architekten en 
2016, a un plan polygonal typique des nouvelles 
tours d’habitation construites en Suisse. 

Les architectes ont mis l’accent sur la relation 
qu’a la tour avec le paysage. C’est pourquoi 
celle-ci est entièrement ouverte sur tous ses 
côtés. De plus, les dalles de béton se prolongent 
à l’extérieur des appartements, offrant un 
balcon filant sur tout le pourtour du bâtiment. La 
profondeur de celui-ci varie en fonction de son 
utilisation.[1]

La tour est « emballée » dans un treillis 
métallique qui lui donne l’aspect amorphe d’un 
rocher. Ce treillis sert de base à un jardin vertical 
composé de plantes grimpantes qui fourniront 
de l’ombre aux appartements. Cette végétation 
est plantée dans des bacs encastrés dans les 
dalles à divers endroits. Le treillis est incisé 
ponctuellement afin d’ouvrir des vues sur le 
paysage.[2]

Chaque étage est différent et comporte 
un à trois appartements. Très lumineux, ils 
bénéficient de plusieurs orientations, si bien 
que l’on retrouve certaines qualités de la villa 
individuelle. Ces appartements sont desservis 
par une distribution verticale centrale composée 
d’un escalier de secours cloisonné et de deux 
ascenseurs.

La structure est elle aussi typique de la 
nouvelle génération de tours d’habitation. Elle 
est composée d’un système poteaux-dalles en 
béton combiné à un noyau central porteur coulé 
sur place qui joue le rôle de contreventement.

fig. 30 - Vue de la Grüner Wohnturm depuis le verger 

[1] [2] Buchner Bründler Architekten, Grüner Wohnturm, fiche de présentation, bbarc.ch, 2016

Grüner Wohnturm 

Architecte : Buchner Bründler Architekten
Dates de construction : 2014-2016
Canton : Berne
Adresse : Seftigenstrasse 310, 3084 Köniz
Nombre de tours : 1
Nombre d’étages : 16
Type de plan : polygonal
Type de rez-de-chaussée : différent des étages
Type de construction : système poteau-dalle en 
béton coulé sur place
Implantation : isolée
Usage : logements

Plan d’un étage type, échelle 1: 200
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Statut et utilisation des tours 
d’habitation

Il est intéressant de noter que le statut des 
tours d’habitation a nettement évolué au cours 
du temps. Ainsi les raisons pour lesquelles les 
tours ont été construites à l’époque des Trente 
Glorieuses sont très différentes, voir opposées 
à celles pour lesquelles elles sont construites 
aujourd’hui. 

En effet, à l’époque, les tours d’habitation 
étaient principalement réalisées dans le cadre 
d’opérations de logements sociaux. Leur 
construction prenait en général place en 
périphérie des centres-villes et régulièrement sur 
des terrains inoccupés. L’idée de construire en 
hauteur devait permettre de libérer de l’espace 
vert au sol tout en conservant une densité 
correcte, que l’on aurait pu atteindre avec une 
barre de logements plus basse mais qui aurait 
occupé plus d’espace.

Aujourd’hui, les tours d’habitation sont 
des symboles d’un nouveau statut social 
métropolitain.[1] Elles sont destinées à une 
couche supérieure de la population et 
comportent principalement des appartements 
luxueux très onéreux. De plus, ces tours sont 
maintenant réalisées en centre-ville, dans le but 
de densifier au maximum une parcelle, afin de 
générer un maximum de profit.

On peut donc diviser l’histoire du statut des 
tours en Suisse en deux vagues,[2] nettement 
opposées.

Logements 

La majorité des logements réalisés pendant 
les années 60 étaient prévus pour le modèle de 
famille nucléaire. Cette standardisation est très 
problématique, car elle s’adapte mal à d’autres 
types de familles ou à d’autres phases de vie.[3]

De plus, ces logements ont trop souvent été 
sous-dimensionnés, à cause des promoteurs 
intéressés en priorité par le rendement financier 
des opérations, qui ont limité les dimensions 
des pièces à celles minimales du mobilier, ont 
imposé des sanitaires indignes en terme de 
taille, ont empêché la construction de balcons 
ou loggias, voire sous-dimensionnés les 
cuisines.[4] Il faudra trouver des solutions à ces 
sous-dimensionnements récurrents si l’on veut 
pouvoir redonner de la qualité aux logements 
lors de leur rénovation.

En outre, les tours construites lors de la 
période du boom économique étaient destinées 
à la location, alors que les tours construites 
aujourd’hui sont destinées à la vente. Cette 
différence se voit notamment dans la qualité 
des espaces extérieurs. Ainsi, les balcons ou 
loggias étaient trop souvent mis de côté ou 
sous-dimensionnés dans les tours  des années 
de l’essor économique, alors que les espaces 
extérieurs sont beaucoup plus généreux dans 
les tours d’aujourd’hui, principalement destinées 
à la vente.

Il faut savoir qu’aujourd’hui, un des principaux 
arguments lors de la vente d’un appartement 
est la qualité des espaces extérieurs, que cela 
soit des balcons, loggias ou encore terrasses. 
En outre, un autre argument important est 
la situation du bien, en termes de valeur 
immobilière, et la vue qu’il offre.

Structure et matériaux

Il est aussi important de mentionner le 
fait que le recours aux nouvelles méthodes 
de construction des années 60 ainsi que 
l’apparition de nouveaux matériaux n’ont pas 
fait l’objet d’études à l’époque sur le processus 
de vieillissement des constructions. Ainsi, 
ces immeubles ont souvent aujourd’hui des 
problèmes de vétusté et de dégradation parfois 
avancés.[5]

Synthèse

On peut aussi voir que le type de structure a 
évolué. A l’époque du boom de la construction, 
beaucoup de tours étaient construites avec un 
système structurel mixte, composé de murs de 
refend en maçonnerie ou en béton et d’un noyau 
central en béton coulé sur place. En outre, on 
retrouvait également des tours fonctionnant 
avec une ossature en béton armé. Aujourd’hui, 
la majorité des tours sont réalisées avec un 
système poteaux-dalles en béton combiné à un 
noyau en béton coulé, permettant une grande 
flexibilité tout en libérant totalement les façades.

Acceptation

Malgré le nouvel essor que l’on vit aujourd’hui, 
l’acceptation des tours par la population est 
encore mitigée. C’est du moins ce qu’affirme 
l’architecte Michael Hirschbichler : 

« En Suisse, plus que dans d’autres pays, 
le lien affectif aux petites villes traditionnelles 
est particulièrement fort. En Allemagne ou en 
Autriche, on a également constaté lors des 
discussions que la peur d’une transformation 
drastique des villes et de l’apparition de nouvelles 
icônes dont on ne connaît pas exactement la 
signification est relativement grande. » [6]

Avant d’ajouter que les villes suisses ont, 
contrairement à des villes comme Chicago ou 
Dubaï par exemple une « substance historique 
[…] trop importante et significative pour 
entreprendre à la légère des changements à 
grande échelle ». En effet, les grandes villes 
suisses comme Zurich, Bâle, Genève ou Berne 
ont toutes un centre historique plus ou moins 
intact, certains étant même inscrit au Patrimoine 
mondial de l’Unesco, comme pour la vieille ville 
de Berne.[7]

De plus, avec le système de démocratie 
directe, la population suisse vote pour tout et 
peut s’opposer à tout, ce qui pose bien des 
problèmes lorsqu’il s’agit de construire une 
tour qui pourrait masquer la vue ou encore 
créer de l’ombre sur certains bâtiments. Ainsi, 

beaucoup de projet de tours de bureaux, mais 
aussi d’habitation se voient refuser. C’est le 
cas notamment du projet de la Tour Taoua à 
Lausanne qui s’est vu refuser dans les urnes en 
avril 2014.[8]

A noter que le débat qui a eu lieu autour de la 
Tour Taoua n’est pas sans rappeler celui qu’avait 
suscité la tour Bel-Air à Lausanne en 1930. Ainsi 
la construction de tours en Suisse fait toujours 
autant parler d’elle.

Végétalisation des tours

Depuis quelques années, la végétation a fait 
son apparition sur les façades des nouvelles 
tours d’habitation en Suisse, comme à l’étranger. 
Ces tours végétalisées ont comme figure de 
proue les deux tours Bosco Verticale à Milan de 
l’architecte Stefano Boeri. Et c’est d’ailleurs son 
bureau qui a été mandaté pour un des projets 
les plus récents de tours d’habitation en Suisse, 
celui de la Tour des Cèdres à Chavannes-près-
Renens, en proposant justement une tour 
largement végétalisée. 

La présence de végétation sur les tours 
semble faciliter leur acceptation auprès de la 
population. Cette végétation permet aussi de se 
rapprocher un peu plus de l’idéal de l’immeuble 
d’habitation comme un empilement de maisons 
individuelles, réunissant les qualités des villas 
à celles de l’habitat collectif en centre-ville. 
En 1981, James Wine avait d’ailleurs théorisé 
et peint cet idéal dans Highrise of Homes 
theoretical project. De plus, en 1962, il était 
déjà question de façade végétale, comme il est 
mentionné dans la revue Élément n°6 : 

« Parfaire l’aspect d’une façade ou même la 
voiler complètement avec des plantes est une 
question qui, pratiquement, ne se pose plus 
dans le cas de la tour. » [9]

Végétaliser la construction semble à 
première vue très intéressant et plaisant à 
voir, mais cela peut augmenter très nettement 
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les coûts de réalisation et d’entretien. Ainsi la 
végétalisation d’une tour ne passe peut-être 
pas par l’implémentation de véritables arbres 
comme le fait Stefano Boeri, mais plutôt par 
l’ajout de plantes plus légères demandant 
moins d’entretien, comme l’a fait le bureau 
Buchner Bründler Architekten sur leur Grüner 
Wohnturm à Berne. Il est donc intéressant 

de se poser la question de l’intérêt et l’avenir 
de ce phénomène de végétalisation des 
bâtiments. Est-ce seulement une mode ou un 
type de greenwashing? Ou est-ce que cette 
végétalisation a de l’avenir? Enfin, est-ce 
suffisant pour motiver certains inconditionnels 
de la maison individuelle à venir habiter un 
appartement dans une tour?

[1] [6] [7] [8] Andreas Keiser, Malgré des résistances, la Suisse bâtit en hauteur, Swissinfo, 7 avril 2014
[2] Le boom de la construction de tours reste modeste, Tribune De Genève, 27 octobre 2016
[3] [5] Eveline Althaus et Marie Glaser, Les grands ensembles résidentiels et le boom de la construction des années 1960 et 1970, 
Tracé, n°23-24 / Spéculation 2: le cas suisse, 2016
[4]  G. Hassenpflug et P. Peters, écrans, tours et collines, Dunod, 1966-1971, p.24
[9] La tour d’habitation, Élément n°6, 1962, p.31

fig. 31 - Highrise of Homes theoretical project, James Wines, 
1981

fig. 32 - Vue  frontale des tours Bosco Verticale de Stefano 
Boeri à Milan, 2014
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En 1966, G. Hassenpflug et P. Peters ont 
défini la tour comme étant « caractérisée par 
un plan compact, dans lequel les différents 
logements sont groupés à chaque étage autour 
d’une desserte verticale située dans le noyau 
de l’immeuble. Les dessertes horizontales sont 
réduites au minimum, grâce à la disposition 
concentrique du plan […] ».[1]

Une tour n’a pas vraiment de côté privilégié, 
car elle a des pièces d’habitation qui donnent 
sur toutes les façades. Son plan peut ainsi être 
aménagé de manière économique, avec un 
noyau de circulation verticale en son centre, les 
locaux de services autour de celui-ci et puis la 
couche des pièces principales en façade. Les 
locaux de services sont donc souvent éclairés 
et aérés de manière artificielle. En disposant 
les pièces de la sorte, tous les trajets dans les 
appartements sont réduits au minimum. En 
revanche, si les appartements sont disposés 
sur toutes les façades, il se pose le problème 
d’ensoleillement pour ceux qui sont orientés 
nord-est ou nord-ouest.[2]

Les logements des années 50 ont été conçus 
en reprenant les principes des logements 
expérimentaux de l’entre-deux-guerres. Ils 
répondent aux changements dans les pratiques 
sociales de l’époque qui demandaient des 
espaces rationnels, agencés, ainsi que des 
équipements domestiques toujours plus 
sophistiqués.[3] Cette recherche en termes de 
rationalisation fonctionnelle a souvent pris le 
dessus sur la recherche liée à la qualité des 
espaces.[4] Jean-Marc Lamunière critiquera 
d’ailleurs les conditions de la « ville moderne » 
en parlant de :

« Plans d’appartement le plus souvent répétitifs 
: cages d’escalier et salles de bains sans éclairage 
naturel, chambres étroites, cuisines étriquées 
avec dinette, chambrettes, etc. ». [5]

Mais une tour d’habitation bien conçue, 
avec une circulation verticale en son centre 
et des appartements orientés sur trois côtés, 
permettant un bon ensoleillement de toutes 
les pièces, peut offrir de très belles qualités, 
proches de celles que l’on pourrait retrouver 
dans les villas individuelles.[6]

En ce qui concerne la distribution verticale, 
celle-ci devrait en général comporter au moins 
un ascenseur et un monte-charge, ainsi qu’un 
escalier de secours. Dans une tour de taille 
moyenne, il faudrait en principe compter une 
place d’ascenseur pour 15 habitants et un 
ascenseur pour 100 habitants.[7] A noter que 
les réglementations changent en fonction de la 
hauteur du bâtiment.

A l’époque des premières tours d’habitation, 
il devait y avoir un vide-ordure à chaque 
étages, afin d’éviter d’emprunter l’ascenseur 
pour descendre les poubelles.[8] Mais ce vide 
ordure a rapidement été interdit, car il posait 
des problèmes de sécurité incendie ainsi que 
d’hygiène.

Enfin, la forme des tours d’habitation dépend 
de l’organisation intérieure des pièces en fonction 
de l’ensoleillement et des vues désirées. On 
trouve ainsi un large panel de typologie de plan, 
allant du plan carré à celui articulé, en passant 
par un grand nombre de formes géométriques 
simples.[9]

Dans leur livre écrans, tours et collines, 
Hassenpflug et Peters classent les différents 
types de plans en deux sous-catégories : les 
formes principales et les formes ouvertes. 
Considérant cette classification rationnelle, je 
prends le parti de l’adopter pour la suite du 
chapitre.

Types de plans

[1] [2] [7] [8] G. Hassenpflug et P. Peters, écrans, tours et collines, Dunod, 1966-1971, pp.28, 55
[3] [4] [5] I. Charollais, J.-M. Lamunière et M. Nemec, L’architecture à Genève 1919-1975, Office du Patrimoine et des sites, 
Genève, Infolio-Gollion, 2015, pp. 73, 198-200
[6] [9] La tour d’habitation, Élément n°6, 1962, p.7
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La catégorie des formes principales regroupe 
tous les types de plans aux formes géométriques 
simples, telles que le cercle ou le carré.

La forme géométrique qui serait la plus 
efficiente pour un plan de tour est le cercle. Mais 
un plan en forme de cercle pose de nombreux 
problèmes de mise en œuvre, notamment dus 
au rayonnement des murs et cloisons, qui 
donnerait des plans trapézoïdaux trop étroits, 
ainsi que des pièces difficiles à meubler. [1] 
Ceux qui s’en rapprochent le plus sont alors 
les plans pentagonaux, hexagonaux ou encore 
octogonaux. Il existe d’ailleurs quelques 
exemples de ces types en Suisse. 

A partir de ces deux types de plans, l’un 
idéal, l’autre pragmatique, s’est développé 
de nombreuses variations offrant aux façades 
une plus grande plasticité. Les formes en 
aile de moulin ou en dent de scie jouent par 
exemple avec un nombre important de retraits 
et avancées, alors que les plans polygonaux 
diminuent l’aspect massif des bâtiments.[2]

Plan carré

A l’exception des formes circulaires citées 
plus haut, un plan de forme carrée concentrée 
exige moins de  surface de façade que 
n’importe quelle autre type de plan à surface 
égale.[3] La forme carrée est ainsi la forme la 
plus pragmatique et à première vue la plus 
économique, même si l’on verra par la suite que 
ce n’est pas toujours le cas. 

On retrouve un nombre varié de solutions à 
plans carrés. Hassenpflug et Peters distinguent 
deux catégories de plans carrés. La première 
consiste à avoir une desserte verticale placée 
au centre du plan, avec les appartements 
qui l’entourent de tous les côtés. La seconde 
catégorie suit le même principe, mais avec 
uniquement les ascenseurs au centre du plan, 
les escaliers de secours se retrouvant en 
façade.[4] C’est par la Suède que cette forme 

économique de tour d’habitation à plan carré 
est introduite en Europe.[5] 

Les tours d’habitation à plan carré est la 
troisième catégorie la plus représentée en 
Suisse, avec une soixantaine de réalisations (cf. 
inventaire).

Exemple :
- Hardau Hochhaus, Zurich, 1978 (cf. p.60)

Plan rectangulaire 

Le plan rectangulaire découle du schéma 
organisationnel du plan carré, agrandi pour des 
raisons économiques, lui permettant ainsi de 
recevoir un plus grand nombre d’appartements 
ou de pièces par étages, en conservant une 
unique circulation verticale.[6] En effet, plus 
d’appartements par étage signifie plus de pièces 
telles que des chambres et séjour en façade, ce 
qui rend la forme carrée plus problématique.[7]

Cette forme est aussi le fruit des diverses 
améliorations apportées aux appartements qui 
entraînèrent petit à petit l’allongement du plan.[8]

En Suisse, la moitié des tours d’habitation ont 
un plan rectangulaire (cf. inventaire).

Exemples : 
- Tours de Lancy, Genève, 1964 (cf. p.48)
- Wohnhochhaus Löwenbrau-Areal, Zurich, 
2013 (cf. p.64)

Plan triangulaire, pentagonal, 
hexagonal, polygonal

Les plans triangulaires, pentagonaux, 
hexagonaux ou encore octogonaux sont à mi-
chemin entre le plan circulaire idéal et le plan 
carré pragmatique. En principe, leur distribution 
verticale se retrouve une nouvelle fois au centre 
et c’est depuis celle-ci que se déploie le plan.

Ce qui est intéressant avec ces types de 

Formes principales

plans, c’est qu’ils impliquent le plus souvent 
une disposition oblique des murs et cloisons, 
ouvrant ainsi les pièces vers l’extérieur, tout en 
provoquant un sentiment de fluidité entre les 
pièces.[9] 

Enfin, le travail sur ce type de plans permet de 
diminuer la masse perceptible de ces édifices, 
tout en offrant aux appartements de multiples 
orientations.[10] 

Depuis le début des années 2000, les plans 
polygonaux sont très utilisés, mais ils ont une 
forme plus libre, voir amorphe. Ce sont des plans 
à facettes qui n’ont plus aucun axe de symétrie. 
La Grüner Wohnturm à Berne, la Zölle Hochaus 
et la Renaissance Tower à Zurich sont des bons 
exemples de plans polygonaux « libres ».

La Suisse compte une trentaine de tours 
d’habitation avec des plans de ce type (cf. 
inventaire).

Exemples :
- Tour de la Gradelle, Genève, 1967, plan 
triangulaire (cf. p.54)
- Tour Hechtliacker 44, Bâle, 1965, plan 
pentagonal (cf. p.50)
- Tour Fanghöfli, Lucerne, 1961, plan 
hexagonal (cf. p.46)
- Grüner Wohnturm, Köniz, 2016, plan 
polygonal libre (cf. p.66)

Plan en dent de scie, en aile de 
moulin, etc.

Les tours d’habitation des années du direct 
après-guerre, aux plans carrés et rectangulaires, 
offraient des volumes trop lisses et monotones 
pour certains architectes. C’est pourquoi à 
partir du début des années 60, des séries 

d’autres plans se sont développés, offrant une 
plus grande plasticité aux façades, avec de 
nombreux retraits et avancées. Ils permettent 
aussi aux plans d’être agrandis[11] et offrent aux 
appartements de multiples vues et orientations.

La Casa d’Appartamenti La Torre à Lugano 
a par exemple un plan dit « en dent de scie ».  
Tandis que la Wohnbebauung der Firma 
Brown à Baden a un plan « en aile de moulin ». 
Cependant, il n’y a qu’une dizaine de tours 
d’habitation en Suisse qui ont ces formes de 
plans (cf. inventaire).

[1] [2] [4] [6] G. Hassenpflug et P. Peters, écrans, tours et collines, Dunod, 1966-1971, pp.28-30
[3] [5] [7] [8] La tour d’habitation, Élément n°6, 1962, p.31
[9] [10] J. Lucan, B. Marchand et M. Steinmann, Construire des logements - L’habitat collectif suisse, Lausanne, PPUR, 2000, 
p.12
[11] Bruno Marchand, Habiter en hauteur : Traditions organiques : Des tours de La Borde (1961-1968) de Frédéric Brugger aux 
réalisations contemporaines, Gollion : Infolio, 2014, p.117
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C’est l’éclatement du prisme géométrique 
rigide, initié entre autres par l’amélioration 
des conditions d’hygiène dans les années 
60, ainsi que par l’instauration d’une desserte 
verticale distribuant un plus grand nombre 
d’appartements, qui a conduit à ces types de 
plans dit à formes ouvertes.[1]

Dans la catégorie des tours à formes 
ouvertes, Hassenpflug et Peters regroupent 
trois sous-catégories de plans : les plans en 
T et en Y, possédant un axe de symétrie, les 
plan en étoile ou en croix, possédant deux axes 
de symétrie et les plans jumeaux ou en H.[2] Je 
rajouterai aux formes dites ouvertes deux autres 
catégories de plans :  les plans en éventail et les 
plans articulés, ainsi qu’à la catégorie des plans 
en T et en Y, celle des plans en U.

Plans en T, en Y, en U (axialement 
symétrique)

Dans les plans en T, la distribution verticale 
peut se trouver au centre du bâtiment ou 
en façade nord et donc éclairée et aérée de 
manière naturelle. En principe, toutes les pièces 
sont bien orientées et si chaque aile du T est 
occupée par un unique appartement, celui-ci 
peut être aéré de manière transversale.[3] Le plan 
en T peut par contre occasionner des gènes au 
niveau des vues croisées.

En termes de circulation verticale, le plan 
en Y ne diffère pas de celui en T. Par contre, 
la disposition de ses ailes permet de meilleures 
conditions d’ensoleillement et diminue les gènes 
occasionnées par les vues permettant ainsi aux 
balcons d’être mieux utilisés. De plus, les angles 
donnés par l’orientation des ailes ne gênent en 
principe pas, car ils se retrouvent uniquement 
dans le noyau de distribution verticale.[4]

Lorsque les ailes de ces deux types de plans 
sont occupées par un seul appartement, orienté 
sur trois côtés, il peut alors bénéficier de qualités 
que l’on retrouve d’habitude uniquement dans 

les villas individuelles.[5]

Enfin, le plan en U présente aussi une 
symétrie mono-axiale, et fonctionne un peu de 
la même manière que les plans en T et Y. En 
principe, la circulation verticale reste plus ou 
moins centrale, tout en pouvant être éclairée et 
aérée de manière naturelle.

La Suisse compte une trentaine de tours 
d’habitation avec des plans de ce type (cf. 
inventaire). La Hochhaus an der Standstrasse à 
Berne avec son plan en T et les Tours à l’Avenue 
du Temple 15, 16 et 19 à Lausanne et leurs 
plans en U en sont de bons exemples.

Exemple :
- Wohnhochhäuser am Letzigraben, 
Zurich,1955, plan en Y (cf. p.42)

Plans en croix et en étoile (bi-
axialement symétrique)

Les plans en croix et en étoile sont en règle 
générale de purs jeux de formes qui n’amènent 
que rarement des solutions et même au contraire 
posent plutôt des problèmes. En effet, ces plans 
ont une disposition doublement symétrique 
qui engendre un mauvais ensoleillement de 
certaines parties d’appartements ainsi que des 
gênes mutuelles pour tous les appartements.[6]

Avec ces formes, la distribution verticale reste 
au centre du bâtiment, mais peut être éclairée et 
aérée naturellement, puisque la tour est divisée 
en ailes.[7]

Cependant, on ne trouve pas d’exemple de 
tours d’habitation avec ces types de plans en 
Suisse (cf. inventaire).

Plan jumeau ou en H

Le plan dit jumeau a une forme de H. La 
barre transversale contient les distributions 
verticales et horizontales, alors que les deux 
autres barres, plus longues, sont occupées par 

Formes ouvertes

les appartements. A partir de cette disposition 
de base, il existe plusieurs variations. Ainsi, les 
deux barres contenant les logements peuvent 
être parallèles, ou décalées parallèlement, voir 
disposées suivant un angle aigu, favorisant 
l’ensoleillement. La symétrie des plans n’est pas 
obligatoire.[8] 

Cette forme permet d’offrir un bon 
ensoleillement de chaque pièce, d’éliminer 
les problèmes de gênes mutuelles et d’avoir 
quelques surfaces communes dans la barre de 
liaison.[9]

En Suisse, on retrouve une vingtaine de tours 
d’habitation ayant une forme de plan jumeau, 
mais toutes restent très compactes par rapport 
à d’autre dans le monde, à l’image de la Tour Im 
Hasenbart à Zollikerberg (cf. inventaire).

Plan en éventail

Le plan en éventail met en opposition deux 
façades, l’une concave, face au soleil et à la 
vue, recevant les pièces principales, et l’autre 
orthogonale, recevant les circulations verticales.
[10] Les appartements sont ainsi distribués 
en éventail. Ce type de plan peut créer des 
problèmes au niveau des petits appartements 
qui deviennent trop profonds et étroits. 

C’est pourquoi le plan en éventail semble plus 
adapté à des chambres d’hôtel. Il est d’ailleurs 
utilisé pour la Tour de l’Hôtel-Résidence « La 
Tour Supercrans »  en Valais.[11]

On retrouve d’ailleurs très peu de tours 
d’habitation avec un plan en éventail en Suisse. 
Mais l’une des tours les plus connues en Europe, 
la Tour Schönbühl se trouve à Lucerne. Elle a 
été réalisée par le célèbre architecte finlandais 

Alvar Aalto en collaboration avec l’architecte 
suisse Alfred Roth en 1968.
Exemple  :

- Hochhaus Schönbühl, Lucerne, 1968 (cf. 
p.56)

Plan articulé

Cette catégorie de plan est nommée de 
différentes manières. Hassenpflug et Peters 
les nomment « plans articulés », alors que 
dans la revue Élément de 1962, ces plans 
sont décrits comme étant désarticulés. Enfin, 
Bruno Marchand parle d’agrégation libre des 
appartements.

Ce sont des plans avec un nombre important 
de retraits et d’avancées, désarticulant toute la 
masse du bâtiment. Ces mouvements créent de 
nombreuses arêtes qui accentuent fortement 
les verticales. Ces plans peuvent aussi être 
un assemblage non symétrique de plusieurs 
ailes qui se joignent au niveau de la distribution 
verticale.[12]

Ces différents retraits et avancées offrent 
de la qualité aux espaces intérieurs avec 
plusieurs orientations et dégagements.[13] Ces 
décalages peuvent, toutefois, rendre compliqué 
l’ameublement des appartements.

Environ un quart des tours d’habitation 
en Suisse possèdent ce type de plan (cf. 
inventaire).

Exemples :
- Quartier de Jurintra, Bienne, 1962 (cf. p.44)
- Hochhaus am Triemliplatz, Zurich, 1966 
(cf. p.52)

[1] [2] [3] [4] [6] [8] [9] G. Hassenpflug et P. Peters, écrans, tours et collines, Dunod, 1966-1971, pp.30, 34
[5] [13] J. Lucan, B. Marchand et M. Steinmann, Construire des logements - L’habitat collectif suisse, Lausanne, PPUR, 2000,     
pp.7-12
[7] [12] La tour d’habitation, Élément n°6, 1962, p.31
[10] Bruno Marchand, Habiter en hauteur : Traditions organiques : Des tours de La Borde (1961-1968) de Frédéric Brugger aux 
réalisations contemporaines, Gollion : Infolio, 2014, p.138
[11] Christa Zeller, 3 : Suisse Romande, Valais, Tessin, Guide d’Architecture Suisse 1920-1990, Verlag Week AG, Zurich, 1996, p.21
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Tour Bel-Air, 1932 / 2017, Lausanne
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Tour d'Entenweid, 1951, Bâle
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Tour de Rive, 1938, Genève
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Wohnhochhäuser am Letzigraben, 1955, Zurich
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Tour Fanghöfli, 1961, Lucerne
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Tours du quartier de Jurintra, 1962, Bienne
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Tour Hechtliacker 44, 1965, Bâle
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Tours de Lancy, 1964 / 2018, GenèveCasa Torre, 1957, Lugano
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Hochhaus Weberstrasse 91, 1960 / 2009, Winterthur
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Hochhaus an der Sandstrasse, 1960, Berne
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Tour im hasenbart, 1961, Zollikerberg
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Tours de Gilamont, 1969 / 2012, Vevey
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Hardau Hochäuser, 1978 / 2007, Zurich
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Wohnbebauung der Firma Brown, 1967, Baden
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Tour de la Gradelle, 1967, Genève
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Grüner Wohnturm, 2016, Köniz
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Tour de Malley 12, 1973 / 2017, Lausanne
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Tour Avenue du Temple 13 C, 1973, Lausanne
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Wohnhochhaus Löwenbrau-Areal, 2013, Zurich
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Hochhaus am Triemliplatz, 1966, Zurich
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 Le rez-de-chaussée joue un rôle très 
important dans le bon fonctionnement des tours 
d’habitation. Il doit être à la fois fonctionnel et 
esthétique.[1] Le rez-de-chaussée doit comporter 
les espaces communautaires et de services, 
tels que le hall d’entrée, les locaux vélos et 
poubelles, la buanderie, les boites aux lettres, 
etc. On retrouve parfois d’autres espaces, 
comme des chambres d’hôtes, des débarras, 
des locaux de bricolage, ainsi que des bureaux 
ou commerces.

Un bon rez-de-chaussée devrait être assez 
spacieux et éclairé pour permettre les rencontres 
entre les habitants. Mais, il est malheureusement 
trop souvent mis de côté et sous-dimensionné 
pour des raisons économiques.

Rez-de-chaussée semblable aux 
étages

 Ce type de rez-de-chaussée se trouve 
principalement dans les tours préfabriquées. 
Son plan correspond à ceux des étages et 
contient des appartements, à la différence près 
qu’un de ces appartements a été transformé 
en hall d’entrée.[2] C’est la manière la plus 
économique de réaliser un rez-de-chaussée et 
par conséquent la moins intéressante en termes 
de qualité d’espace offert aux habitants. 

De l’extérieur, ce rez-de-chaussée est 
quasiment inexistant, procurant au bâtiment un 
caractère de « boîte à chaussures » pouvant être 
déplacé n’importe où sur le territoire. Il manque 
une base, une transition.[3]

De plus, dans une tour d’habitation, les 
appartements au rez-de-chaussée sont 
forcément moins qualitatifs, que ceux des 
étages.[4] Ils n’ont pas le même dégagement 
que ceux des étages, ni en terme de vue, ni en 
termes de lumière. Ils sont de plus très exposés 
aux va-et-vient des habitants et aux vues qu’ils 
induisent. Ce qui explique que très souvent ces 
appartements ont les stores fermés, même en 
journée. 

Dans certaines tours, les appartements du 
rez-de-chaussée possèdent un petit jardin 
privatif, mais celui-ci, à la vue de tous les 
habitants des étages supérieurs, ne compense 
pas les aspects négatifs cités ci-dessus.

Cependant, ce type de rez-de-chaussée 
concerne environ un tiers des tours d’habitation 
en Suisse (cf. inventaire).

Rez-de-chaussée différent des étages

 Un rez-de-chaussée différent des 
étages est un rez-de-chaussée qui ne comporte 
plus de logements. En général, le hall d’entrée 
est plus spacieux et l’on retrouve les locaux de 
services de l’immeuble. Suivant la situation de la 
tour d’habitation, ce type rez-de-chaussée peut 
contenir aussi des petits commerces ou des 
bureaux.

Ce changement de fonction nécessite en 
général une hauteur sous-plafond supérieure 
à celle des étages, ainsi que des espaces 
plus grands, ce qui occasionne en principe un 
changement dans le système porteur et dans le 
langage de la façade.[5]

Ces changements permettent de créer une 
véritable base à la tour, qui sert de transition avec 
le sol et ancre le bâtiment à son site. C’est le type 
de rez-de-chaussée le plus commun et les plus 
à même de répondre au bon fonctionnement du 
bâtiment. Il est utilisé dans la moitié des tours 
d’habitation de Suisse (cf. inventaire).

Rez-de-chaussé libre

 Le rez-de-chaussée libre est une 
invention de Le Corbusier, exprimant « l’idée 
que le sol, qu’il soit plat ou accidenté, doit être 
traité en réseau de circulation, complètement, 
indépendant des constructions, et appartenir au 
piéton. »[6] 

Le volume du bâtiment est ainsi posé sur 
un système de pilotis, donnant l’impression 

Rez-de-chaussée que celui-ci flotte au-dessus du sol. En règle 
générale, un seul volume est disposé au niveau 
de la distribution verticale et sert de hall d’entrée. 
Ce volume peut contenir quelques locaux de 
services. Il peut être en retrait par rapport à la 
façade ou sortir du volume de base du bâtiment.

Ce n’est pas un type de rez-de-chaussée 
très courant pour les tours d’habitation en 
Suisse, car leurs surfaces sont souvent assez 
restreintes, ce qui ne permet pas de réaliser des 
retraits importants. Il concerne tout de même 
une trentaine de tours d’habitation en Suisse, 
principalement rectangulaires et souvent 
inspirées de l’œuvre de La Corbusier. C’est le 
cas par exemple des trois Tours de Valmont à 
Lausanne.

Rez-de-chaussée « socle »

 Certaines tours d’habitation ont un rez-
de-chaussée sous forme de socle. Ce socle est 
principalement en saillie, mais peut aussi être 
en retrait. De par sa forme et sa construction, 

le socle forme une unité différente du reste de 
la tour, sa façade est d’ailleurs souvent traitée 
d’une autre manière.[7]

En principe, les socles contiennent d’autres 
programmes en plus de celui dédié au 
fonctionnement de la tour d’habitation. Lorsque 
la tour se situe dans un tissu urbain de faible 
hauteur, le socle comporte souvent un seul 
niveau contenant des programmes tels que des 
supermarchés ou des petites boutiques. Il sert 
ainsi de transition et relie la tour avec le reste du 
tissu bâti.

Un socle peut aussi avoir plusieurs étages 
contenant des bureaux et des commerces. On 
retrouve d’ailleurs souvent ce type de socle sur 
des tours en centre-ville. C’est le cas notamment 
de la Tour Bel-Air qui se situe au centre de la ville 
de Lausanne.

Seulement dix pour-cent des tours 
d’habitation en Suisse ont un socle comme rez-
de-chaussée (cf. inventaire).

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] G. Hassenpflug et P. Peters, écrans, tours et collines, Dunod, 1966-1971, pp.48-49

fig. 33 - Plan du rez-de-chaussée de la Hochhaus an der Sandstrasse et de ses annexes à Berne, 1959 



84 85

Au même titre que le rez-de-chaussée, la 
solution adoptée pour le dernier étage est 
décisive pour l’aspect de la tour. Ainsi, à « l’aide 
de toiture spéciale, on peut conférer à la tour 
une note personnelle, voire même une certaine 
élégance ».[1] Il y a plusieurs façons de traiter 
le dernier étage, mais à l’inverse du rez-de-
chaussée qui a une fonction claire, celui-ci n’a 
pas de fonction spéciale.[2] 

La majorité des tours d’habitation en Suisse 
fonctionnent par « empilage ». C’est-à-dire 
que la tour est terminée par un étage courant 
et une toiture plate. C’est la solution la plus 
économique pour couronner une tour.[3] 

On peut faire une variation de cet « empilage » 
d’étage en changeant la forme du dernier étage. 
La façon la plus courante est de réaliser celui-ci 
en retrait de la façade, l’ossature pouvant filer au 
nu de celle-ci ou s’arrêter. Cette forme de dernier 
étage est appelée « attique ». Le dernier étage 
peut ainsi contenir des logements différents de 
ceux des étages courants, voir un unique grand 
appartement avec un grand espace extérieur 
sous forme de terrasse.[4] 

De plus, en procédant à cette mise en retrait 
du dernier étage, on peut envisager d’autres 
programmes comme des installations collectives 
ou encore des ateliers. C’est le cas notamment 
pour le dernier étage de la Tour du Tscharnergut 
à Berne, qui comporte une superstructure avec 
une salle commune et une grande terrasse.[5] 

Le dernier étage peut aussi comporter des 
espaces communs de services et techniques, 
telles des buanderies avec séchoirs, des 
réservoirs d’eau ou encore la machinerie des 
ascenseurs.[6]

Le Corbusier attachait une importance 
particulière au dernier étage, avec ses fameux 
toits-terrasses. Ceux de ses immeubles-écrans, 
les Unités d’habitations, pouvaient même 
comporter une école, une salle commune, des 
jeux pour enfants, une piscine ou encore une 

piste de course. Les programmes se trouvant 
au dernier étage des tours d’habitation restent 
à l’époque pour la plupart privés et destinés 
uniquement aux habitants de la tour.

Mais il peut arriver que le dernier étage 
d’une tour soit public. Celui-ci peut ainsi 
comprendre un restaurant panoramique, ou 
servir uniquement de point de vue. Même si 
quelques tours d’habitation en Suisse datant 
d’avant l’an 2000, possèdent ou possédaient 
un dernier étage public, comme la Tour Bel-Air 
(1932) par exemple, c’est plutôt dans les tours 
d’habitation du 21ème siècle qu’on retrouve cette 
configuration. 

De plus, selon la sociologue Joëlle Zimmerli, 
le problème de l’acceptation des tours ne se 
trouve pas dans leur hauteur, mais dans leur 
situation et accessibilité : « Si une majorité de 
gens y avaient accès, l’acceptation serait plus 
grande.»[7] Ainsi, il se pourrait qu’une meilleure 
acceptation des tours à l’avenir, passe par la 
création d’espaces publics en toiture.

La Tour Bel-Air avait par exemple un 
restaurant panoramique au dernier étage, mais 
celui-ci a été transformé en penthouse lors de la 
rénovation de la tour en 2015. Ainsi, si le dernier 
étage des nouvelles tours d’habitation n’est pas 
public, il comporte souvent des appartements 
luxueux. La Tour Mobimo à Zurich a par exemple 
été réalisée avec un appartement spectaculaire 
en attique, même si celui-ci a été ensuite divisé 
en plusieurs appartements, ne trouvant pas 
d’acheteurs.

Enfin, d’un point de vue constructif, en règle 
générale tout écart à l’ossature principale de la 
tour implique des augmentations significatives 
des coûts de construction. Ces augmentations 
se justifient en proposant des appartements 
plus grands pouvant être loués plus chers ou 
en comprenant des installations collectives qui 
justifieraient un loyer plus important.[8] 

Dernier étage

fig. 34 - Vue de la façade de la  Schwester-
hochhaus à Zurich

fig. 35 - Vue du dernier étage de la Schwesterhochhaus, avec les appartements 
en retrait et la structure filant au nu de la façade

fig. 36 - Plan de la toiture-terrasse de la tour du Tscharnergut à Berne

[1] Élément n°6, La tour d’habitation, 1962, p.31
[2] [3] [4] [5] [6] [8] G. Hassenpflug et P. Peters, écrans, tours et collines, Dunod, 1966-1971, pp.50-51, 146
[7] Andreas Keiser, Malgré des résistances, la Suisse bâtit en hauteur, Swissinfo, 7 avril 2014
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[1] Stratégie pour l’implantation des tours, Agglomération Lausanne-Morges, Janvier 2014, p.11

Une tour, qu’elle soit destinée à des bureaux ou 
à des logements, est soit implantée de manière 
isolée, soit elle fait partie d’un regroupement de 
tours.

Regroupement

Le regroupement de tours affirme souvent 
une centralité et donne une identité urbaine à 
un lieu. Ces regroupements sont principalement 
le fruit de règlements de construction autorisant 
un certain nombre de bâtiments de grandes 
hauteurs dans une zone donnée. Une tour fait 
donc partie d’un groupe de tours lorsque celle-
ci se retrouve à proximité directe avec au moins 
une autre tour.

Souvent, les groupes de tours regroupent 
des tours projetées en même temps, qui sont 
en général des duplicatas, telles les trois Tours 
de Valmont ou les trois Tours de Montoie à 
Lausanne. Mais un regroupement peut aussi 
être constitué de tours hétéroclites, réalisées 
en même temps par des architectes différents 
ou bien de tours construites à des périodes 
différentes. De plus, la construction d’une 
tour isolée à un endroit donné offre souvent la 
possibilité d’en construire d’autres à proximité.

Isolée

La tour peut aussi être isolée, pensée comme 
un objet solitaire, devenant un symbole, un 
repère visuel comme par exemple la Tour Bel-
Air à Lausanne. Les tours isolées expriment 
souvent un lieu emblématique, que cela soit 
d’un point de vue social, économique, politique 
ou culturel.[1]

On peut aussi distinguer deux sous-
catégories qui comportent des tours soit isolées, 
soit groupées: les ensembles et les complexes.

Ensemble

Les ensembles de logements collectifs 
d’après-guerre suivent souvent un principe 
de composition comportant une mixité 
volumétrique. Cette mixité amène régulièrement 
les concepteurs de ces ensembles à dessiner 
une ou plusieurs tours d’habitation, leur 
permettant de rompre avec la monotonie des 
barres d’immeubles. 

C’est le cas notamment dans les ensembles 
de Vermont Parc ou de la Gradelle à Genève 
qui possèdent chacun une tour, ou encore dans 
l’ensemble de Hardau à Zurich et ses quatre 
tours d’hauteur importantes. 

Complexe

Les complexes sont des réalisations 
regroupant plusieurs programmes en plus des 
logements, tels que des commerces, bureaux 
ou encore salle de spectacle. La Tour Bel-Air à 
Lausanne peut être considérée comme une tour 
isolée faisant parti d’un complexe, la première 
de son genre en Suisse. Le type « complexe » 
est plus en vogue de nos jours. En effet, les 
projets récents comportent souvent un socle de 
plusieurs niveaux comprenant une multitude de 
programmes, ainsi qu’une tour comprenant des 
logements. 

Dans cette catégorie on retrouve par 
exemple des réalisations telles que la Limmat 
Tower à Zurich ou encore la Hochhaus 
Markthallenkomplex à Bâle, toutes deux 
réalisées entre 2012 et 2015.

Implantation

fig. 37 - Vue aérienne de l’ensemble de Vermont Parc à Genève réalisé par Eugène Beaudouin et Adolphe Guyonne en 1954. 
Ensemble de bâtiments de logements de hauteur diverses avec une tour isolée.
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[1] [2] [4] [5] G. Hassenpflug et P. Peters, écrans, tours et collines, Dunod, 1966-1971, p.52
[3] [9] [7] [10]  La tour d’habitation, Élément n°6, 1962, pp.17-19, 39-41
[6] [8] I. Charollais, J.-M. Lamunière et M. Nemec, L’architecture à Genève 1919-1975, Office du Patrimoine et des sites, Genève, 
Infolio-Gollion, 2015, p.205

Les deux premières tours d’habitation de 
Suisse, construites durant l’entre-deux-guerres, 
se sont placées aux avant-gardes d’un nouveau 
système structurel à ossature, métallique pour 
la Tour Bel-Air et béton pour la Tour de Rives. 

Mais ce n’est pas sur ces bases structurelles 
que la construction des tours a repris après 
la Seconde Guerre mondiale. En effet, il y 
a d’abord eu un retour en arrière, avec des 
tours construites en utilisant le même type 
de construction massive que les immeubles 
bas d’habitation de l’époque.[1] Les trois Tours 
d’Entenweid construites à Bâle en 1951 en sont 
de bons exemples.

Le plan de ces tours d’habitation à la structure 
massive ne suit pas une trame de construction, 
mais est libre. Les façades sont porteuses et 
sont donc considérées comme des surfaces 
pleines, percées par des trous. De plus, certains 
murs intérieurs sont aussi porteurs, dont ceux 
qui séparent les différents appartements.[2] 

Ce type de structure massive en maçonnerie 
a principalement été utilisé pour des raisons 
économiques.[3] 

Le système structurel des tours d’habitation 
a ensuite évolué, en reprenant le système à 
ossature des tours de bureaux, qui permettait 
plus de flexibilité et de plus grandes ouvertures. [4]  

Enfin, la reproduction du même étage 
plusieurs dizaines de fois, implique la réalisation 
d’un grand nombre d’éléments identiques, 
qu’ils soient porteurs ou non. C’est ce constat 
qui a permis à la préfabrication de se frayé un 
chemin dans l’architecture et la construction 
des tours d’habitation. Ainsi plusieurs systèmes 
de préfabrication virent le jour. Certains éléments 
pouvaient être préfabriqués en usine et d’autres 
sur le chantier.[5]

A l’époque, ce nouvel intérêt pour la 
préfabrication et l’industrialisation de 
l’architecture se manifeste d’une part dans 
les systèmes structurels et d’autre part dans 
l’introduction de nouveaux matériaux et de 
nouvelles techniques de mise en œuvre.[6] 

Ces différentes nouveautés ont donné lieu à 
de nouvelles expressions architecturales.[7] 
L’usage de ces nouveaux matériaux nous vient 
principalement de l’influence qu’ont les États-
Unis sur notre culture architecturale dès la fin 
des années 50, avec l’utilisation de l’acier et 
de l’aluminium qui changea certains principes 
constructifs utilisés jusqu’alors.[8]

Cependant, l’utilisation de ces nouveaux 
matériaux, alors encore mal connus, lors de la 
construction des diverses tours d’habitation a 
posé des problèmes de dégradations avancées 
sur certaines tours. 

Pour finir, les choix structurels et les choix des 
matériaux ont un grand impact sur les frais de 
construction et le déroulement du chantier, c’est 
pourquoi les ingénieurs jouent un rôle important 
dès le début du projet. La structure du bâtiment 
est ainsi un des premiers points à être fixé.[9] A 
noter que le prix de revient augmente avec la 
hauteur, ainsi une tour d’habitation peut coûter 
jusqu’à 50% plus cher au m3 construit qu’un 
bâtiment plus bas à surface habitable égale.[10]

Construction / Système structurel

[1] [2] [7] Élisabeth Pélegrin-Genel, Tours de grande hauteur ou Gratte-ciel, universalis.fr
[3] [4] [5] [6] [8] [9] Prof. A. Kassoul, Ossatures Bâtiment, cours de master Génie Civil, Université Hassiba Benbouali de Chlef, 2016

La construction d’une tour, qu’elle soit 
destinée à de l’habitation ou à des bureaux, est 
plus complexe que celle d’un bâtiment classique. 
Les fondations et les matériaux doivent ainsi être 
plus résistants que ceux normalement utilisés 
pour un édifice de quelques étages.[1]

Le vent est un des problèmes les plus 
importants pour une tour. En effet, les efforts 
latéraux du vent provoquent des déplacements 
de la structure. La tour peut ainsi se mettre à 
osciller et ces oscillations peuvent atteindre 
plusieurs dizaines de centimètres au sommet. 
En outre, les oscillations peuvent aussi être 
provoquées par des séismes.[2]

C’est pourquoi les tours nécessitent une 
attention particulière quant à leur système de 
contreventement, ce d’autant plus que plus 
une tour est élevée, plus elle est soumise à des 
efforts importants, qu’ils soient verticaux ou 
horizontaux.

Le contreventement est donc un système 
statique utilisé pour assurer la stabilité globale 
d’un bâtiment, afin de reprendre les efforts 
horizontaux pouvant être induits par le vent, 
par un séisme ou encore par des sollicitations 
exceptionnelles telles un choc ou une explosion 
localisée.[3]

Pour qu’un bâtiment soit stable, il doit 
être contreventé selon trois plans verticaux 
non colinéaires et un plan horizontal. Le 
contreventement vertical est le plus souvent 
réalisé sous forme de voile et celui horizontal 
sous forme de plaques (dalles), la plupart du 
temps en béton armé, mais tous deux peuvent 
être aussi réalisés sous la forme de treillis 
métalliques.[4]

Plusieurs solutions existent pour 
contreventer un bâtiment. La solution optimale 
est principalement choisie en fonction des 

contraintes imposées par le parti architectural 
et dans une moindre mesure en fonction 
du matériel dont l’entreprise qui réalisera le 
bâtiment dispose.[5]

Dans le cas d’une tour d’habitation ou de 
bureaux, la solution adoptée est en règle générale 
celle d’un noyau central, ou noyau de stabilité, 
constitué de voiles de béton armés disposés 
dans des plans orthogonaux et complété par 
des planchers en béton.[6] C’est en principe dans 
ce noyau que sont rassemblées les circulations 
verticales et les principales descentes de fluides 
et gaines technique.[7] En outre, celui-ci peut 
aussi contenir certains espaces de services 
comme les salles de bains.

En principe, les parois du noyau assurent à 
elles seules la résistance aux diverses forces 
horizontales, tout en transmettant une partie 
des charges verticales. De ce fait, les autres 
éléments porteurs verticaux supportent en 
principe uniquement les charges verticales.[8]

Ce système de contreventement peut 
être mixte. Le noyau en béton peut ainsi être 
combiné à un système porteur en maçonnerie, 
en métal ou encore en béton préfabriqué.

Enfin, dans quelques tours d’habitation, 
ce sont certains murs porteurs en façade qui 
assurent le contreventement du bâtiment.[9]

Contreventement
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Construction massive en maçonnerie

La construction de tours d’habitation en 
maçonnerie implique un travail très méticuleux 
de la part des ingénieurs et des maçons. La 
maçonnerie ne doit pas avoir de défauts et ne 
jamais être retravaillée ultérieurement pour la 
pose par exemple de conduites. La qualité du 
travail des maçons a une très grande importance, 
chaque joint devant être parfait et positionné au 
bon endroit. Chaque mur est donc dessiné en 
plan et élévation avec tout l’appareillage. Les 
maçons doivent être formés spécialement pour 
ce genre de travail et c’est probablement cette 
nécessité d’un travail de qualité qui va remettre 
en question l’emploi de la maçonnerie dans les 
tours d’habitation.[1]

En Suisse, P. Haller, ingénieur au LFEM 
(Institut Fédéral pour les Essais de Matériaux), 
s’était spécialisé dans la construction en brique 
porteuse à haute résistance.[2] Ces briques en 
terre cuite à haute résistance permettent de 
construire des tours d’une hauteur déjà assez 
importante, comme le témoigne la Hochhaus 
im Hirzenbach à Zurich et ses dix-huit étages, 
réalisée en maçonnerie de 38 cm d’épaisseur.[3] 

La construction en maçonnerie porteuse 
implique une structure cloisonnée, où tous 
les murs porteurs doivent être superposés à 
chaque étage, ce qui n’offre pas beaucoup de 
flexibilité et ne permet pas d’avoir une grande 
mixité d’appartements. De plus, ce type de 
construction parait relativement massif depuis 
l’extérieur.[4]

Il est intéressant de noter que dans les 
années 50 et 60, la construction en maçonnerie 
porteuse était une construction économique.[5] 
A l’époque, l’emploi des briques de terre cuite 
à haute résistance possédait de nombreux 
avantages par rapport à la construction en 
béton armé ou préfabriquée, tels que cités dans 
la revue Élément n°6 en 1962 :

« construire plus économiquement ; résoudre 
au mieux les problèmes de l’isolation ; raccourcir 
la durée des travaux ; diminuer les frais généraux 
de l’entrepreneur en permettant une installation 
plus simple du chantier pour une durée plus 
courte. » [6]

En Suisse, la construction en maçonnerie 
n’a pas été beaucoup utilisée dans le domaine 
des tours d’habitation. On peut tout de même 
en compter une dizaine, comme les trois Tours 
d’Entenweid à Bâle [7] ou encore les trois tours 
du quartier de Jurintra à Bienne.[8]

Construction en murs de refend

Pendant les Trente Glorieuses, la construction 
de tours d’habitation jusqu’à 50 mètres de 
hauteur pouvait être encore être réalisée en 
construction massive, plus avantageuse, 
car moins coûteuse qu’une construction à 
ossature. Pour ce faire, elles nécessitaient une 
répartition des pièces quasiment identique à 
tous les étages, afin que les parois porteuses 
soient superposées correctement et servent de 
séparation entre les différents appartements.[9] 

Ce sont ces parois porteuses que l’on appelle 
murs de refend, qui participent aussi au 
contreventement de la structure porteuse.

Ces murs peuvent être réalisés en 
maçonnerie, coulés en béton ou constitués de 
plaques de béton préfabriquées. En principe, les 
refends sont placés de manière perpendiculaire 
aux façades, ce qui permet de réaliser de 
grandes ouvertures dans celles-ci. Avec ce type 
de construction, des cloisons, des planchers et 
des panneaux de façades préfabriqués peuvent 
être utilisés.[10]

A l’époque, les fondations des constructions 
en refend étaient plus économiques que 
celles des constructions à ossature, car elles 
consistaient en de simple semelles filantes.[11] En 
revanche, des problèmes d’isolation acoustique 
et thermique sont souvent présents dans ce 
type de construction.[12] 

Types de construction

fig. 38 - Vue de la construction d’une des tours du quartier de la Jurintra à Bienne. 
On remarque l’organisation du chantier, avec la grue à élévation progressive qui est 
disposée au centre de la tour et autour les matériaux entreposés en attente.
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Chantiers plus rapides et non-dépendance des 
variations atmosphériques. »[20] 

Pourtant, selon certains entrepreneurs de 
la même époque, interrogés dans la revue 
Élément de 1962 cette pratique n’était pas 
si avantageuse que ça, du moins en Suisse. 
Certains facteurs augmenteraient même les 
frais des constructions en préfabriqués.[21] 

La première application d’une préfabrication 

lourde - soit la préfabrication d’éléments 
porteurs - sur un bâtiment de logement en 
Suisse a été réalisée à Genève pour l’immeuble 
Malagnou Parc de Marc-Joseph Saugey en 
1952.[22] Les Tours de Lancy, construites en 
1964, sont aussi largement préfabriquées, avec 
notamment les poteaux et les dalles qui ont été 
préfabriqués sur le chantier et les éléments des 
façades porteuses qui ont été préfabriqués en 
usine.[23] 

[1] [3] [10] [11] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] G. Hassenpflug et P. Peters, écrans, tours et collines, Dunod, 1966-1971, 
pp.52-53
[2] [5] [6] [7] [9] [12] [21] La tour d’habitation, Élément n°6, 1962, pp.18, 17-19, 42-44
[4] [8] Christa Zeller, 2 : Nord-Ouest de la Suisse, Plateau et Jura, Guide d’Architecture Suisse 1920-1990, Verlag Werk AG, Zurich, 
1994, p.37
[22] [23] J. Lucan, B. Marchand et M. Steinmann, Construire des logements - L’habitat collectif suisse, Lausanne, PPUR, 2000, 
pp.7-11

Construction à ossature

Une grande partie des tours d’habitation 
ont été réalisées avec une ossature en béton 
armé, combinée à un noyau en béton coulé 
servant entre autre de contreventement. Avec 
un système de construction à ossature, il est 
préférable de conserver la même trame sur 
l’ensemble du bâtiment, spécialement lorsqu’il 
s’agit d’une ossature en béton armé. A l’époque 
du boom des constructions, l’entre-axe le plus 
économique pour une ossature en béton armé 
était celui de 9 mètres, qui permettait de placer 
un appartement entre quatre poteaux. Avec ce 
système, la disposition des appartements peut 
varier à chaque étage, ce qui permet d’atteindre 
une grande flexibilité dans le plan.[13] Aujourd’hui, 
une trame économique serait de 10.5 mètres, 
correspondant à celle des parkings.

A l’époque, les tours d’habitation étaient 
rarement réalisées avec une ossature métallique, 
car l’acier était un matériau de construction 
cher et qui nécessite encore aujourd’hui 
d’être ignifugé, ce qui implique des coûts 
supplémentaires. Malgré tout, au-dessus d’une 
quinzaine d’étages l’ossature métallique pouvait 
tout de même devenir intéressante.[14] 

Le remplissage de l’ossature peut être effectué 
de plusieurs manières. L’une de celle-ci consiste 
en l’utilisation d’éléments en béton préfabriqué 
disposés entre les poteaux ou devant ceux-ci 
pour limiter les déperditions thermiques.[15] 

La construction à ossature nécessite en règle 
générale plus d’ouvriers qualifiés que pour une 
construction massive en refends ou mixte, ce 
qui implique des coûts supplémentaires.[16] 

Construction mixte

La construction mixte n’est en principe pas 
considérée comme un type de construction 
idéal, car elle augmente le risque de fissures. 
De plus, du point de vue des architectes, elle 
est bien évidemment considérée comme 
hybride, conceptuellement moins pure. Malgré 
tout, elle est souvent utilisée car elle est plus 
économique. [17] 

On retrouve donc des mélanges du type 
noyau en maçonnerie ou coulé, combiné à une 
ossature en béton armé. Ou bien à l’inverse, 
des façades porteuses en maçonnerie ou béton 
coulé sont associées à une ossature en béton 
armé.

Construction préfabriquée

Enfin, la construction préfabriquée n’est 
apparue que plus tardivement. L’industrie de 
la construction a en effet pris un certain retard 
en ce qui concerne la préfabrication par rapport 
à d’autres industries. La préfabrication est 
apparue avec des projets qui nécessitaient la 
construction de beaucoup de logements sur un 
territoire donné. C’est en France que les progrès 
les plus importants en termes de préfabrication 
ont d’abord eu lieu. Ce type de construction est 
maintenant courant dans le monde entier.[18] 

La tour d’habitation se prête bien à la 
préfabrication. En effet, chaque élément se 
retrouve utilisé un grand nombre de fois. De 
plus, une tour occupe une faible surface au 
sol, ce qui permet à une seule grue bien placée 
de disposer tous les éléments nécessaire à sa 
construction.[19] 

Dans un premier temps, ce sont 
principalement les poteaux et planchers qui 
étaient préfabriqués, mais par la suite des 
éléments muraux comportant déjà toutes les 
réservations pour les passages des conduites 
techniques furent aussi préfabriqués. L’idéal 
serait que toutes les parties de la tour soient 
préfabriquées en usine en éléments de grande 
dimension pouvant être ensuite transportés 
et montés sur le chantier le plus rapidement 
possible.

Hassenpflug et Peters citaient, déjà en 
1966, les avantages de la préfabrication : « Les 
avantages sont évidents : a) Industrialisation de 
la construction, économie de main-d’œuvre, 
économie de salaires, réduction du coût 
général de la construction ; b) Augmentation 
du standing. La fabrication en série de détails, 
surtout de l’équipement, permet un travail 
consciencieux et une très bonne qualité; c) 

fig. 38 - Coupe transversale d’une des Tours de Montoie à Lausanne de 
Georg Lippert et Freddy Pfister, 1966
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[1] La tour d’habitation, Élément n°6, 1962, p.31
[2] [4] [5] [6] G. Hassenpflug et P. Peters, écrans, tours et collines, Dunod, 1966-1971, p.50
[3] Bruno Marchand, Habiter en hauteur : Traditions organiques : Des tours de La Borde (1961-1968) de Frédéric Brugger aux réalisations 
contemporaines, Gollion : Infolio, 2014, p.94
[7] I. Charollais, J.-M. Lamunière et M. Nemec, L’architecture à Genève 1919-1975, Office du Patrimoine et des sites, Genève, Infolio-Gollion, 2015, p.76

La façade d’une tour a beaucoup plus de 
présence et d’impact sur le voisinage que la 
façade de n’importe quel autre type de bâtiment. 
C’est pourquoi il est nécessaire de la traiter avec 
grande attention. En outre, « […] la structure 
de la façade exerce aussi une influence sur la 
mesure du bâtiment. »[1]

Ensuite, lorsque l’on construit une tour 
d’habitation, il est difficile d’appliquer la 
fameuse formule form follows function de Louis 
Sullivan. En effet, si l’on regarde les façades 
des tours d’habitation en Suisse, on ne peut 
que difficilement reconnaitre les différentes 
pièces de l’appartement, tout comme il est 
difficile de comprendre la structure de la tour. 
Cela est dû principalement à des contraintes 
techniques, comme la suppression des ponts 
froids et économiques comme l’utilisation de 
portées réduites et d’un revêtement extérieur 
homogène. En plus de ces questions technico-
économiques, la façade est souvent le résultat 
de l’imagination de l’architecte, de sa sensibilité 

plastique, et non le résultat reprenant la logique 
du plan.[2]

Les tours d’habitation en Suisse ont souvent 
des langages similaires en termes de façade en 
fonction d’une certaine époque. Ainsi, les tours 
construites au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, dans un contexte économique peu 
propice aux folies architecturales, voient leurs 
façades rester très neutres, lisses et monotones. 
En revanche, la nouvelle génération d’architecte 
du milieu des années 50, promouvant la 
construction de tours d’habitation, va définir un 
nouvel idéal : celui de la grille. Cette grille sera 
utilisée dans la composition de façades toujours 
plus abstraites, pour déterminer l’emplacement 
et les dimensions des ouvertures.[3]

Le type de façade le plus simple et le 
meilleur marché, que l’on retrouve la plupart du 
temps sur les tours d’habitation en Suisse, est 
constitué d’une simple succession sur un même 
plan de panneaux ou plaques préfabriquées et 

Façade identiques. Ces éléments peuvent soit être placés 
verticalement, accentuant ainsi l’élancement de 
la tour, soit être placés horizontalement, donnant 
l’impression d’un empilement de niveaux. La 
dimension de ses plaques résulte de celles de 
l’étage et de la trame. Le plus souvent, celles-ci 
sont alignées les unes avec les autres, donnant 
un aspect de planéité à la façade.[4] Les tours aux 
plans de formes simples, sans retrait ni avancée, 
sont souvent celles qui sont revêtues de ce 
genre d’éléments, créant ainsi des volumes 
lisses et purs. C’est d’ailleurs par lassitude pour 
ce type de volume que le plan des tours va assez 
s’articuler.[5] 

Le béton a fait son apparition en façade à la fin de la 
guerre. A l’époque, c’était un matériau qui était plus 
économique qu’aujourd’hui. Beaucoup d’éléments 
comme les garde-corps ont été ainsi réalisés en 
béton préfabriqué, alors qu’avant la guerre, ceux-ci 
étaient plutôt constitués de fins barreaux en métal.
[6] Cependant on assiste aujourd’hui à un retour des 
garde-corps métalliques, plus légers que ceux en 
béton.

Dès le milieu des années 70 apparait de 

nombreuses réglementations concernant 
l’isolation thermique des bâtiments. Ces 
réglementations sont le fruit des crises 
pétrolières qui frappèrent cette époque. A ces 
réglementations thermiques s’ajoutèrent des 
dispositions contre les nuisances sonores 
provoquées par la circulation motorisée. Ces 
nouvelles normes eurent une grande incidence 
sur l’aspect des façades. En effet, celles-ci 
s’alourdirent, les surfaces vitrées diminuèrent et 
les cadres des menuiseries s’épaissirent.[7]

Aujourd’hui, les façades des tours d’habitation 
sont très nettement vitrées et la majorité d’entre-
elles ont pour forme une grille très simple, telle 
celle de la Mobimo Tower à Zurich du bureau 
Diener & Diener. Les façades ont aussi tendance 
à se végétaliser, comme le démontre plusieurs 
projets en Suisse et dans le monde. C’est le cas 
notamment du projet de la Tour des Cèdres à 
Chavannes-près-Renens, conçu par l’architecte 
Stefano Boeri, où il reprend le principe de Bosce 
Verticale déjà mis en œuvre à Milan. La Grüner 
Wohnturm de Buchner Bründler Architekten à 
Berne est elle aussi recouverte de végétation.

fig. 42 - La Markthalle Tower de 
Diener & Diener à Bâle (2012)

fig. 40 - La Schwesternhochhaus de 
Jakob Zweifel à Zurich (1959)

fig. 43 - La Mobimo Tower de Diener & 
Diener à Zurich (2011)

fig. 39 - Vue d’une des Tours d’Entenweid de 
A. Gfeller et H. Mähly à Bâle (1951)

fig. 44 - La Tour des Cèdres de S. 
Boeri à Chavannes-près-Renens 
(projet) 

fig. 41 - Une des tours de l’ensemble 
de Hardau à Zurich (1978)
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Les prescriptions suisses de protection 
incendie sont formulées par l’Association 
des Établissements cantonaux d’Assurance 
Incendie (AEAI). Elles sont composées d’une 
norme (NPI) ainsi que de dix-neuf directives 
de protection incendie (DPI). Ces prescriptions 
font parties du cadre légal fédéral. Elles sont en 
outre complétées par un cadre légal cantonal.[1]

Les critères de déterminations des exigences 
de protection incendie dans les bâtiments sont 
explicités dans l’Art.9.[2]

1. Les exigences de protection incendie 
dans les bâtiments et les autres ouvrages sont 
notamment déterminées par : 

a. le type de construction, la situation, les 
risques par rapport au voisinage, l’étendue
et l’affectation;
b. la géométrie du bâtiment et le nombre de 
niveaux;
c. le nombre d’occupants;
d. la charge thermique et la réaction au feu 
des matériaux ainsi que le danger de
dégagement de fumées;
e. le danger d’activation inhérent à 
l’affectation du bâtiment ou de l’ouvrage et 
aux
activités qui s’y déroulent;
f. les possibilités d’intervention des sapeurs-
pompiers.

En outre il est intéressant de savoir que l’on 
peut recourir à des méthodes de preuves en 
protection incendie, selon l’Art. 12.[3] 

1.  En protection incendie, il est admis de 
recourir aux méthodes de preuves en vue 
d’évaluer le danger et le risque d’incendie, ou 
les conceptions sur lesquelles repose la sécurité 
incendie dans un cas particulier, pourvu que les 
objectifs définis dans la norme de protection 
incendie soient atteints et que le problème soit 
considéré dans son ensemble.

2. L’autorité de protection incendie examine 
les concepts et les preuves de protection 
incendie pour vérifier qu’ils soient complets, 
compréhensibles et plausibles.

Ces méthodes de preuves sont d’ailleurs 
très utilisées dans la construction de tours 
d’habitation de grande hauteur et les architectes 
prennent souvent en exemples les législations 
françaises et luxembourgeoises, qui sont très 
complètes.[4]

Les tours d’habitation sont considérées 
comme des bâtiments élevés, car avec un 
nombre de dix étages, leur hauteur totale 
dépasse les 30 m. La catégorie « bâtiment élevé 
» concerne les constructions d’une hauteur de 
30 m allant jusqu’à 100 m.[5]

Une particularité des bâtiments élevés, et 
donc des tours d’habitation, est le fait que les 
sauvetages par les façades sont impossible au-
dessus de 30 m. Les interventions doivent donc 
se faire par l’intérieur du bâtiment et nécessites 
un temps d’intervention et d’auto-sauvetage 
plus élevé.[6]

En outre, une autre particularité des bâtiments 
élevés est la propagation du feu à la verticale. 
Les tours d’habitation peuvent devenir de 
véritables torches, c’est pourquoi, il existe des 
exigences en matière de résistance au feu pour 
les matériaux utilisés en façade, ainsi que des 
mesures constructives, qui permettent de lutter 
contre cette propagation.[7]

Pour ce faire, les éléments de construction 
sont classés selon une base normalisée de 
la AEAI. La durée de résistance au feu est 
notamment déterminante et classée selon des 
critères de résistance (R), d’étanchéité (E) et 
d’isolation thermique (I).[8] Dans la nomenclature, 
aux lettres s’ajoute la durée de résistance en 
minute.

Protection incendie

Les mesures constructives pour des bâtiments 
élevés jusqu’à 100 m sont les suivantes[9] :

- système porteur : R90, ou R60 en 
présence de sprinklers, 
- dalles d’étages : REI90, ou REI60 en 
présence de sprinklers,
- cages d’escaliers : REI90 et sas EI90 avec 
des portes EI30-C,
- utilisation de matériaux incombustibles en 
façade (sauf exception),
- limitation de la propagation du feu par la 
mise en place de bandes de protection de 
façade.

En ce qui concerne le nombre de cages 
d’escaliers, celui-ci dépend de la surface de 
l’étage. Pour une surface allant jusqu’à 900 m2, 
une seule cage d’escalier suffit. Au-dessus de 
900 m2 deux cages d’escaliers sont nécessaires 
au minimum. A noter qu’en principe les tours 
d’habitation ont des surfaces d’étages plutôt de 
l’ordre de 400 à 800 m2.[10]

De plus, des mesures techniques existent 
aussi[11] :

- mise en surpression des cages d’escaliers 
et sas,
- mise en place d’un ascenseur sapeurs-
pompiers,
- mise en place de colonnes sèches,
- mise en place de sprinklers,
- mise en place d’une installation de 
protection contre la foudre.

Installer des sprinklers permet de réduire la 
résistance au feu de certains éléments et de 
supprimer les bandes de protection de façade.
[12]

Pour finir, il n’existe actuellement aucune 
législation suisse concernant les bâtiments 

de plus de 100 m.  Un concept de protection 
incendie dit « à l’objet » est alors utilisé, ce qui 
correspond à la méthode de preuve. Certaines 
pistes d’adaptation existent tout de même, 
comme l’augmentation de la résistance au feu 
du système porteur, l’utilisation de deux cages 
d’escaliers au minimum et la segmentation de 
celles-ci en fonction de la hauteur ou encore la 
mise en place de colonnes humides.[13] 

fig. 45 - Bandes de protection de façade

[1] [4] [6] [7] [9] [10] [11] [12] [13] Yvan Vesin, Tours et sécurité incendie: Yvan Vesin, chef de service, Police du feu, Présentation à 
l’occasion de la 14ème journée du logement : Habiter dans une tour, 30 novembre 2018
[2] [3] [5] Norme de Protection Incendie, Association des établissements cantonaux d’assurance incendie - AEAI, 2015
[8]  Directives de Protection Incendie, Association des établissements cantonaux d’assurance incendie - AEAI, 2017
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Ce chapitre a démontré que la tour d’habitation 
est un type de bâtiment complexe, avec ses 
propres formes, principes et règlements.

D’un point de vue formel, il existe un grand 
nombre de types de plans, allant du plan carré 
au plan articulé en passant par le plan polygonal. 
Cependant, la majorité des tours d’habitation de 
Suisse ont un plan rectangulaire. 

De plus, lorsque l’on construit une tour, le 
rez-de-chaussée et le dernier étage sont tous 
deux très importants et doivent être traités avec 
considération. Le rez-de-chaussée joue ainsi un 
rôle considérable dans le bon fonctionnement 
de la tour et dans la transition entre l’édifice 
élancé, le reste du tissu bâti et le sol. Le dernier 
étage est quant à lui décisif dans l’aspect de la 
tour.

D’un point de vue constructif et structurel, les 
tours d’habitation n’ont pas vraiment de type de 
construction spécifique, si bien que l’on trouve 
une multitude de systèmes de construction, 
allant de la construction massive en maçonnerie 
à la construction en ossature de béton ou 
d’acier. Néanmoins les tours d’aujourd’hui sont 
principalement réalisées avec des systèmes de 
construction à ossature ou de type poteaux-
dalles. 

De plus, les tours sont soumises à des 
efforts importants principalement liés à leur 
hauteur et à leur élancement. D’une part celles-
ci sont plus exposées à la force du vent qu’un 
bâtiment plus bas et d’autre part elles peuvent 
être sujettes à des oscillations lors de séismes 
et vents importants. C’est pourquoi un bon 
contreventement est nécessaire. Celui-ci se 
retrouve la plupart du temps sous la forme 
d’un noyau de stabilité, qui en plus de servir 
au contreventement, contient les circulations 
verticales.

Enfin, d’un point de vue technique et 
réglementaire, les tours d’habitation sont 
considérées comme des bâtiments élevés et 

doivent donc répondre à des contraintes plus 
importantes et spécifiques. Ces réglementations 
déterminent un grand nombre d’éléments sur 
les tours d’habitation.

Circulations verticales

En règle générale, les tours d’habitation 
suisses ont une surface d’étage qui varie entre 
400 et 800 m2. Si bien qu’en ce qui concerne les 
escaliers, une seule cage est nécessaire. Mais il 
arrive qu’un deuxième escalier, dit « escalier de 
confort », soit réalisé.

En outre, il est nécessaire que chaque étage 
soit distribué par au moins deux ascenseurs, 
dont un de dimensions plus importantes, faisant 
office de monte-charge. Par ailleurs, les murs 
des cages d’ascenseurs ne doivent en théorie 
pas être à la fois ceux chambres ou des séjours 
pour des questions de nuisances.[1]

Fluides

Le réseau d’eau d’une tour nécessite 
généralement l’installation d’un système de 
surpression, car la pression du réseau urbain 
n’est pas suffisante pour atteindre les étages 
élevés.[2]

Le problème des canalisations devient vite 
conséquent lorsqu’on empile les étages. Afin 
d’éviter d’avoir une quantité trop importante 
de gaines, les espaces de services (cuisines et 
salles de bains) sont en principe réunis en un ou 
deux blocs à l’intérieur d’un appartement. Ces 
blocs sont si possible à leur tour adossés à ceux 
de l’appartement voisin. L’emplacement de ces 
gaines est donc le résultat de la configuration 
des appartements et des étages. En outre elles 
se retrouvent souvent proche du noyau central. 

Un point important à ne pas négliger est le 
bruit que peut provoquer les canalisations dans 
une tour, où un nombre important de WC, salles 
de bains et cuisines y sont connectés. Pour 

Synthèse / Archétypes

éviter cet inconvénient, les gaines comportant 
les canalisations ne devraient pas se trouver à 
côté des chambres ou des pièces de séjour.[3]

Quant aux colonnes sèches, aussi appelées 
colonnes incendie, elles se trouvent en principe 
dans des gaines dans le noyau ou la cage 
d’escalier de secours et sont accessibles à 
chaque étage depuis celle-ci ou depuis le sas.

Parties enterrées

Les parties enterrées d’une tour, telles que 
les fondations, les locaux communs comme 
les caves ou encore d’éventuels parkings, sont 
aussi importantes, mais sont principalement du 
ressort de la technique du bâtiment et ne sont 
donc que très brièvement introduites ici.

 
Les fondations assurent la transmission des 

charges de la tour dans le sol (poids propre, 
charges d’exploitation, ainsi que des forces 
sismiques et climatiques). Elles représentent un 
enjeu essentiel de la construction de la tour, car 
elles forment la partie structurelle qui assure sa 
portance et permet de contrôler les tassements 
dus notamment aux charges importantes que 
la tour applique au sol. Plusieurs types de 
fondations existent (fondation superficielle, 
semi-profonde ou profonde) et sont fonction 
de la géologie, de leur géométrie et de leur 
fonctionnement.[4]

 
Lors de restauration, rénovation ou 

d’agrandissement, il est nécessaire d’analyser 
les fondations en faisant appel à des spécialistes, 
afin d’appliquer, entre autres, les principes 
modernes de la conception parasismique.[5]

Comme pour des bâtiments de logement 
classiques, les tours d’habitation ont  besoin 
de places de parking. Celles-ci sont en principe 
réunies dans un parking souterrain qui est 
disposé à côté de la tour, car le plan compact 
de celle-ci ne permet en principe pas de rester 

dans l’emprunte du bâtiment. En revanche, 
lors de la construction des édifices des Trente 
Glorieuses, le parking souterrain était souvent 
en option et réalisé seulement si le budget le 
permettait.

Enfin, les locaux communs tels que les caves 
nécessitent souvent plus d’un étage de sous-
sol, du fait du nombre important d’appartements 
que comporte une tour et de sa faible emprunte 
au sol.

Vues et espaces extérieurs

De nos jours, les biens immobiliers sont 
choisis d’une part en fonction de leur situation 
géographique et de leur emplacement dans 
un quartier précis, et d’autre part en fonction 
des espaces extérieurs. Les appartements des 
tours d’habitation ne font pas défauts.

Les espaces extérieurs dans les tours 
d’habitation à l’échelle de celles qui se trouvent 
en Suisse sont mêmes très importants. Dans les 
nouvelles tours, ceux-ci sont sous la forme de 
loggias pouvant souvent être tempérées par le 
biais de vitrages simples coulissants. 

Quant aux tours d’après-guerre, leurs 
appartements ont en général tous au moins un 
espace extérieur, principalement sous la forme 
de balcon et parfois sous la forme de loggia. En 
revanche, ceux-ci ont la plupart du temps été 
sous-dimensionnés, par soucis économiques. 

Aujourd’hui, les loggias sont préférées aux 
balcons car leur disposition, en retrait de la 
façade, protège mieux du vent. De plus, elles 
permettent de conserver la volumétrie pure des 
nouvelles tours.

Enfin, lors de rénovation, il arrive souvent 
que les balcons et loggias soient agrandis ou 
transformés en loggias tempérées.

[1] [2] [3] G. Hassenpflug et P. Peters, écrans, tours et collines, Dunod, 1966-1971, pp.54-535
[4] Fondation (construction), wikipedia.org
[5] Construction parasismique en Suisse, Fondation pour la Dynamique des Structures et le Génie Parasismique, OFEV, 2006
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Les statistiques qui suivent sont le résultat de 
l’analyse de l’inventaire des tours d’habitation 
répertoriées pour ce travail. La méthodologie qui 
m’a permis de répertorier plus de 600 tours sur 
l’ensemble du territoire Suisse est la suivante :

Premièrement, un certain nombre de tours 
d’habitation, souvent celles considérées 
comme importantes dans l’histoire des tours en 
Suisse, ont pu être répertoriées au travers des 
différentes lectures concernant ce sujet.

Ensuite, le territoire Suisse a été « scanné » 
par le biais des vues aériennes et 3D de 
Google Maps. Ce premier repérage a permis 
de définir une quantité de bâtiments importante 
qui s’assimilaient à première vue à des tours 
d’habitation. 

Enfin, à l’aide du registre foncier de l’OFS 
(Office  Fédéral de la Statistique),  ce premier 
repérage a pu être vérifié et tous les bâtiments 
n’entrant pas dans les critères de définition de 
la tour d’habitation (cf. introduction) ont ainsi été 
écartés. 

Le registre foncier de l’OFS a aussi permis 
d’obtenir un certain nombre d’informations, 

comme le nombre d’étages, ainsi que les dates 
de construction et de rénovation de toutes les 
tours d’habitation répertoriées.

Quant aux autres informations concernant 
le type de plans, le type de rez-de-chaussée 
et la situation d’une tour, elles ont pu être 
déterminées grâce aux images disponibles sur 
Google Maps (3D et Streetview). 

Cette méthodologie ne permet donc pas 
d’assurer que l’inventaire soit exhaustif et qu’il 
ne contienne pas d’erreurs. En effet, il se peut 
que certaines tours soient passées entre les 
mailles du filet. Mais les 638 tours d’habitation 
répertoriées forment un échantillon important 
qui peut être considéré comme représentatif du 
corpus tours d’habitation en Suisse.

L’inventaire à proprement dit se trouve sous 
forme de liste en annexe. La carte qui suit 
permet de se rendre compte de l’emplacement 
des tours d’habitation en Suisse, qui se situent 
principalement sur le plateau, dans les grandes 
agglomérations suisses, comme par exemples 
les agglomérations zurichoise ou lausannoise.

Inventaire et statistiques
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Zoom sur le plateau romand Zoom sur le plateau alémanique

1945-1975
1932-1945

Année de construction

1975-1995
1995-2018
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Les tours d’habitation sont plutôt bien réparties sur l’ensemble du territoire. En effet, 72% d’entre-
elles se situent en Suisse allemande, 26% en Suisse romande et seulement 2% en Suisse italienne. Il 
y a par contre de fortes différences entre les métropoles les plus importantes du pays. Ainsi, à Zurich, 
il y a onze fois plus de tours d’habitation qu’à Genève, alors que ce sont les deux plus grandes villes 
de Suisse. Ces différences sont principalement dues aux réglementations en vigueurs lors du boom 
de l construction d’après-guerre.

A l’aide de ce graphique nous pouvons constater que la majorité des tours d’habitation en Suisse 
(71%) font parties d’un regroupement de tour, contre une minorité (29%) qui sont isolées. A noter 
qu’environ 15% des tours d’habitation font parties d’ensemble de logements.

Classification selon le type d’implantationClassification selon les cantons et régions linguistiques

Groupées
(451)

Isolées
(187)

(89)

(10)

8 2

6326

153 386

Ensemble

Complexe

Suisse Allemande 458
164
458

Suisse Romande
Suisse Italienne

0

20

40

60

80

100

120

APPENZEL RHO
D INT.

0 0

APPENZEL RHO
D EXT.

46

ARG
O

VIE

60

BALE-CAM
PAG

NE

22

BALE-VILLE

64

BERNE

18

FRIBO
URG

10

G
ENEVE

0

G
LARIS

15

G
RISO

NS

1

JURA

30

LUCERNE

47

NEUCHATEL

2

NIDW
ALD

0

O
BW

ALD

10

SCHAFFO
USE

1

SCHW
YTZ

19

SO
LEURE

0

45

16
8

14

24

74

112

ST-G
ALL

TESSIN

THURG
O

VIE

URI

VALAIS

VAUD

ZO
UG

ZURICH



110 111

L’inventaire effectué confirme l’important boom des constructions des tours d’habitation à l’époque 
des Trente Glorieuses. En effet, on peut remarquer à l’aide de ce graphique que 571 des 638 tours 
d’habitation répertoriées ont été construites durant cette période, soit quasiment 90% de l’entier du 
corpus tours d’habitation en Suisse. A noter que la majorité des tours construites pendant les années 
70 l’ont été entre 1970 et 1975.

On remarque aussi l’amorce d’un renouveau des tours d’habitation cette dernière décennie. 
Concernant les nouvelles tours d’habitation construites depuis dix ans, 90% d’entre elles ont vu le jour 
en Suisse allemande, contre seulement 7% en Suisse romande et 3% en Suisse italienne. On retrouve 
encore une fois une grande différence entre les deux plus grandes villes du pays. Ainsi 10 tours 
d’habitation ont été construites dans la ville de Zurich alors qu’aucune n’est sortie de terre à Genève.

Sur la totalité des tours d’habitation datant de plus de vingt ans répertoriées en Suisse, un peu 
plus de la moitié ont déjà subi des interventions (56%). Mais certaines de ces interventions ont été 
effectuées entre 1970 et 2000, soit il y a déjà vingt à cinquante ans. Ces tours nécessiteront donc 
d’être à nouveau rénovées dans la prochaine décennie.

Seulement 27% des tours d’habitation ont subie des interventions après 2000. Cela signifie que 
dans les années à venir, 73% des tours d’habitation devront être rénovées, ce qui équivaut à plus de 
430 édifices.
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On remarque qu’en termes de nombre d’étages, la majorité des tours d’habitation de Suisse ont en 
moyenne entre neuf et seize étages. Les tours de plus de vingt étages font office d’exception et 90% 
d’entre-elles se situent en Suisse allemande. 

Actuellement, c’est encore une des tours de l’ensemble de Hardau, construite en 1978 à Zurich, 
qui est la plus haute tour d’habitation de Suisse avec ses trente-cinq étages, culminant à 93 mètres. 
Cette tour devrait céder sa place à la Jabee Tower, qui est actuellement en construction à Dübendorf, 
dans le canton de Zurich, et qui atteindra les 100 mètres de hauteur. En outre, la Tour des Cèdres, 
prévue dans l’agglomération lausannoise devrait atteindre les 117 mètres.

Les graphique suivant présente la répartition du nombre de tours en fonction du type de plans. On 
remarque tout de suite que plus de la moitié des tours d’habitation de Suisse ont un plan de base 
rectangulaire ou carrée.

Il est aussi intéressant de regarder l’évolution des types de plans utilisés au cour du temps. Ainsi, 
en se référant toujours à l’inventaire réalisé, on peut par exemple voir que 95% des tours avec un plan 
articulé ont été construites entre le début des années 60 et la période des crises pétrolières.

Avec le graphique ci-dessous, on peut voir que les 32 tours construites dans la dernière décennie 
sont des prismes purs de formes carrées, rectangulaires, pentagonales ou polygonales libres. Elles 
n’ont plus de décrochement compliqué et ont principalement des espaces extérieurs de type loggias 
et non des balcons.
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En ce qui concerne les rez-de-chaussée, on peut voir que la grande majorité des tours d’habitation 
de Suisse ont des rez-de-chaussée qui s’inscrivent dans le prolongement de la façade (85%). Ainsi, 
la moitié des tours ont un rez-de-chaussée qui est différent des étages et 30% ont un rez semblable 
aux étages. Enfin, seulement 10% des tours prennent appui sur un socle et moins de 5% ont un rez-
de-chaussée libre.

Il est intéressant de regarder le type de rez-de-chaussée utilisé en fonction du nombre d’étages. 
En effet, on remarque alors que les rez-de-chaussée semblables aux étages ne sont quasiment plus 
utilisés à partir de quinze étages. Au-dessus, seuls les rez-de-chaussée différents des étages ou les 
socles sont utilisés. 

Le rez-de-chaussée semblable aux étages, très économique, n’est pas généreux en termes 
d’espaces communs, si bien qu’au-delà d’une quinzaine d’étages, celui-ci ne permet plus d’accueillir 
tous les espaces nécessaires au bon fonctionnement du bâtiment.
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Les tours d’habitation des Trente Glorieuses 
représentent quasiment 90% des tours de notre 
pays. Celles-ci ont maintenant toutes passé les 
cinquante années d’existence, représentant 
plus ou moins la moitié de la durée de vie d’un 
bâtiment résidentiel, si l’on prend en compte que 
celui-ci a bien été entretenu.[1] Leur destruction 
n’étant de loin pas une solution durable, il est 
dès lors nécessaire de les rénover.

En règle générale, pour qu’un bâtiment dure 
et qu’il soit adapté au style de vie contemporain, 
celui-ci doit subir une rénovation tous les trente 
ans environ.[2] Or, en se référant à l’inventaire 
effectué, 44% des tours d’habitation de plus de 
vingt ans n’ont pas encore subi de rénovation, 
et 29% des interventions effectuées datent 
maintenant de plus de vingt ans. Cela signifie 
que 73% des tours d’habitation de plus de vingt 
ans devraient être rénovées dans la décennie à 
venir, soit plus de 430 bâtiments.

Lorsque que l’on parle des tours d’habitation 
d’après-guerre, deux points problématiques 
reviennent souvent. Ils concernent d’une part 
les typologies d’appartements et d’autre part 
leur consommation énergétique.

Premièrement, les typologies d’appartements 
dans les tours ont principalement été pensées 
pour la famille nucléaire, avec des dimensions 
minimales pour chaque pièce, souvent 
sans même posséder de balcon, par soucis 
économique. Nos standards actuels étant plus 
généreux et le modèle familial ayant évolué, il est 
donc nécessaire de redonner de la qualité à ces 
appartements.

Deuxièmement, en matière de consommation 
énergétique, les tours d’habitation d’après-
guerre sont souvent considérées comme des 
gouffres, si bien qu’aucune ne répond aux 
normes actuelles. Leur enveloppe est en général 
pensée avec une isolation quasiment inexistante 
et de simples vitrages. De plus, bien que les 
tours réalisées dans les années 70 aient été 
mieux isolées de part l’apparition des premières 

normes, celles-ci ne répondent plus aux normes 
actuelles.

Dès lors, plusieurs questions se posent : 
comment intervenir sur ces édifices? Est-ce 
que ce qu’il se fait de nos jours en termes de 
rénovation est approprié? Comment répondre 
aux deux points critiques de la manière la plus 
adéquate possible? 

Aujourd’hui, en Suisse, on trouve différentes 
manières de procéder à la rénovation des 
bâtiments d’après-guerre et notamment des 
tours d’habitation.

La première concerne les bâtiments ayant 
une valeur patrimoniale importante, comme 
témoin d’une époque passée. Celle-ci consiste 
en une restauration respectant au maximum le 
projet d’origine, tout en essayant d’appliquer les 
normes énergétiques actuelles.

La seconde, la plus pratiquée en Suisse 
actuellement, consiste en une rénovation 
« énergétique » des façades, en remplaçant 
les fenêtres et en « emballant » le bâtiment 
d’une couche d’isolation. Celle-ci répond donc 
à un des points critiques formulé plus haut, 
mais pas à celui concernant les améliorations 
typologiques. 

La troisième consiste en une rénovation de 
l’intérieur des appartements, sans changement 
majeur dans l’aspect extérieur de la tour. Elle 
peut aller de la simple dépose d’une cloison au 
regroupement de plusieurs appartements. De 
plus, cette rénovation se combine souvent avec 
la rénovation de l’enveloppe.

La dernière est considérée comme une 
rénovation radicale de la tour, impliquant un 
changement d’aspect important à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Celle-ci peut se manifester 
de différentes manières, comme  l’ajout d’une 
épaisseur, par le dédoublement de la tour, ou 
encore par sa surélévation. 

Problématique
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Afin d’amener des éléments de réponse, 
plusieurs exemples de chacun de ces quatre 
types de rénovation vont être analysés dans ce 
chapitre. La majorité sont des exemples de ce 
qui se fait en Suisse. Toutefois, le dernier type 
de rénovation n’a été que peu pratiqué sur 

des tours dans le pays, c’est pourquoi deux 
exemples de ce qui se fait à l’étranger sont 
aussi présentés.

[1] [2] Combien de temps peut vivre un bâtiment?, SwissLife.com

[1] [3] [4] Architecture des années 1950 et 1960, Patrimoine Suisse, 1 novembre 2008
[2] [5] I. Charollais, J.-M. Lamunière et M. Nemec, L’architecture à Genève 1919-1975, Office du Patrimoine et des sites, Genève, 
Infolio-Gollion, 2015, pp.20-21 et p.33

En Suisse comme à l’étranger, des bâtiments 
remarquables sont trop souvent déconsidérés, 
comme de simples témoins d’une époque 
de pure spéculation foncière, sans aucune 
qualité esthétique. La conséquence d’une telle 
manière de voir les choses est que beaucoup 
de bâtiments d’après-guerre peuvent se voir 
menacés du jour au lendemain par un projet 
de rénovation sans sensibilité architecturale 
ou pire, de démolition. Même si la majorité 
d’entre eux ne sont pas considérés comme 
des monuments historiques, certains sortent du 
lot et doivent être sauvegardés comme témoin 
d’une époque, les tours d’habitation ne faisant 
pas défaut. En outre, il est toujours plus difficile 
de considérer les bâtiments modernes appelés 
à être sauvegardés, car c’est avec un certain 
recul qu’un bâtiment se distingue.[1] Dans ce 
contexte, l’architecte Jean-Marc Lamunière 
affirmait dans L’architecture à Genève 1919-
1975 que :

« Seule une lecture systématique des œuvres 
d’architecture, mieux qu’un regard imprégné 
de l’esprit du temps, peut en permettre une 
compréhension objective et circonscrire ses 
caractères. L’objet est alors observé sous divers 
angles de vue : le lieu auquel il appartient, les 
activités qu’il accueille, le contexte historique 
qui l’a entouré, les caractères typologiques, 
notamment distributifs et constructifs, qu’il 
possède et exprime, l’auteur auquel on le 
rattache, la commande et la documentation 
dont il a été l’objet. » [2] 

Certaines villes ont déjà étendu leurs 
inventaires aux années 1970 à 1980. C’est le 
cas notamment de Genève, Bâle et Zurich.[3] 
Des procédures de restaurations ont d’ailleurs 
déjà été entreprises sur certaines tours. Ainsi, 
une des Tours de Lancy à Genève, la Tour Bel-
Air et une des Tours de Valmont à Lausanne 
sont de bons exemples de tours ayant déjà été 
restaurées.

En outre, une campagne de Patrimoine 
Suisse, nommée « L’envol » est actuellement 
en cours et vise à familiariser le public avec 
l’architecture des années du boom économique 
tout en le sensibilisant aux bâtiments d’après-
guerre digne d’être protégés.[4]

Certaines tours d’habitation d’après-guerre 
nécessitent donc d’être restaurées, mais  « [...] 
le cadre traditionnel de la protection des édifices 
monumentaux convient mal aux bâtiments 
modernes et contemporains. En effet, leur 
nombre est important et il s’agit souvent 
d’objets répétitifs, issus d’une production en 
série. D’autres problèmes sont également 
rencontrés, comme les difficultés pratiques des 
rénovations, ou même d’un simple entretien, 
dues à l’obsolescence des matériaux utilisés 
dans leur mise en œuvre. La manière d’aborder 
la protection doit, par conséquent, s’adapter 
en même temps qu’évolue la notion d’objet 
patrimonial. »[5]

La restauration est donc un type de rénovation 
qui doit être étudié de manière très précise et 
au cas par cas, avec l’appui des services du 
patrimoine. Elle ne touche qu’une infime partie 
des tours d’habitation en Suisse, mais deux 
exemples de restauration de tours appartenant 
à deux périodes différentes sont présentés dans 
les pages suivantes, soit : 

- la Tour Bel-Air à Lausanne, datant de l’entre-
deux-guerres, et 
- une des Tours de Lancy à Genève, construites 
lors du boom économique des années 60.

En principe, lors de la restauration d’un 
bâtiment, qui plus est d’habitation, il est 
question de se rapprocher au mieux des normes 
énergétiques actuelles, souvent sur la base de 
compromis.

Restauration
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1 : 200

Tour Bel-Air, 1932 / 2017, Lausanne

Coût de la rénovation : 59.3 mio CHF[1]

Chantier : en site non-occupé

Travaux
- Remise aux normes et assainissement du bâtiment
- Remplacement des ascenseurs
- Transformations des espaces de services (cuisine et salles de bains)
- Remplacement des menuiseries extérieures
- Maintiens des éléments de construction d’origine (rénovés ou restaurés)
- Création d’un penthouse en duplex sur les deux derniers étages

Le complexe de la Tour Bel-Air a été projeté 
et construit entre les années 1929 et 1932 par 
l’architecte  suisse Alphonse Laverrière. L’édifice 
a été recensé en note 1 à l’inventaire des 
monuments historiques en 1992.[5] C’est la plus 
haute note qu’un édifice puisse obtenir et seuls 
quelques autres édifices du canton sont notés 
pareillement, telle la Cathédrale de Lausanne. 
Cette inscription à l’inventaire a obligé une 
restauration des plus minutieuses.

L’architecte responsable de ce projet de 
restauration dans le bureau CCHE, parle du 
plus grand défi comme étant : « la gestion des 
procédés de rénovation et de mise aux normes, 
mais aussi l’évaluation et la restauration des 

éléments historiques en collaboration avec le 
service des monuments historiques du Canton 
de Vaud. »[6]

Chaque surface a ainsi été revue dans le 
but de définir les éléments qui pouvaient être 
conservés et restaurés  et ceux qui devaient 
être remplacés à l’identique. « Les éléments de 
construction d’origine sont maintenus, rénovés 
ou restaurés partout où cela est possible. »[7]

Après plus de quatre-vingt ans d’existence, 
le bâtiment nécessitait un assainissement 
important. Un des défis de la restauration était 
la vieille structure métallique, qui a été montée 
pendant une pénurie et avec les moyens de 

fig. 47 - Vue de la Tour Bel-Air depuis le Grand-Pont

Tour Bel-Air

Architecte : Alphonse Laverrière
Dates de construction : 1929-1932 
Canton : Vaud
Adresse : place Bel-Air 1, 1003 Lausanne
Nombre de tours : 1
Nombre d’étages : 18 (9 de logements)
Type de plan : rectangulaire
Type de rez-de-chaussée : socle de plusieurs 
étages
Type de construction : ossature métallique
Implantation : isolée (complexe)
Usage : mixte (bureaux, commerces, salle de 
spectacle et logements)
Inventaire : bien culturel suisse d’importance 
nationale
 
Rénovation
Architecte : CCHE Lausanne
Dates de rénovation : 2011-2017

Plan d’un étage type, échelle 1: 200
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1 : 200

Tour Bel-Air, 1932 / 2017, Lausanne - Rénovation

[1] Laurent Antonoff, La tour Bel-Air de Lausanne dévoile ses appartements VIP, Le Temps, 8 décembre 2015
[2] [3] [4] Lausanne: la tour Bel-Air entre en rénovation, Émission Couleurs Locales, RTS, 21 janvier 2014
[5] CCHE, Complexe Bel-Air, fiche de présentation, CCHE.ch, 2017

l’époque. La structure a ainsi dû être renforcée 
et entièrement protégée contre les incendies.[2]

L’autre défi était de préserver au maximum 
la multitude de détails historiques, afin de 
conserver au mieux l’esprit originel de la tour, 
comme par exemple la grande verrière, tous 
les types de portes (entrée, coulissantes,..) ou 
encore les meubles passe-plats des cuisines, 
etc.[3]

En ce qui concerne les appartements, 
certains ont subi des dégradations importantes 
au cours des quatre-vingt années d’existence 
de la tour, mais quatre sont restés quasiment 
à l’identique. Ceux-ci ont donc été restaurés 

avec le  plus grand soins, en collaboration avec 
le service des Monuments et Sites de la ville de 
Lausanne.[4]

La rénovation et restauration de ce complexe 
a été très bien réalisée. Elle a su redonner tout 
son attrait d’antan à un édifice symbolique qui 
avait perdu de sa superbe avec le temps, tout 
en l’adaptant au style de vie actuelle. 

Plan d’un étage type - après rénovation, échelle 1: 200

fig. 50- Vue de la tour Bel-Air avant la rénovation

fig. 48 - Vue des pièces en enfilade à l’intérieur d’un 
appartement restauré

fig. 49 - Vue du passe-plat et des portes coulissante à 
l’intérieur d’un appartement restauré

fig. 51 - Vue de la tour Bel-Air après la rénovation
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fig. 52 - Vue frontale d’une des Tours de Lancy

Tours de Lancy

Architecte : Jean-Marc Lamunière
Dates de construction : 1960-1964
Canton : Genève
Adresse : chemin de la Vendée 27-29, 1213 
Petit-Lancy 
Nombre de tours : 2
Nombre d’étages : 13
Type de plan : rectangulaire
Type de rez-de-chaussée : différent des étages
Type de construction : ossature en béton 
préfabriqué
Implantation : regroupement de 2 tours (le 
projet en prévoyait 5 à la base)
Usage : logements

Rénovation
Architecte : Omarini Micello Architectes
Dates de rénovation : 2018
Chantier : en site occupé

Travaux
- Remplacement des menuiseries extérieures
- Modification des garde-corps

Érigées entre 1960 et 1964, les Tours de 
Lancy font parties du patrimoine architectural 
moderne du canton de Genève et sont une 
référence en termes de tours d’habitation. C’est 
pourquoi la rénovation, qui était nécessaire, a 
consisté en une restauration dans le respect du 
projet d’origine.[1]

La restauration de la Tour A a été effectuée 
par le bureau Omarini Micello Architectes, en 
collaboration avec les services de la conservation 
du patrimoine de Genève, porte uniquement sur 
la façade. La restauration de la Tour B devrait 
suivre très prochainement.

La réfection de la façade de la Tour A a 
pour but d’augmenter les qualités thermiques 
de l’enveloppe afin d’améliorer le confort 
des habitants et diminuer la consommation 
énergétique. Une solution permettant d’obscurcir 

les pièces a aussi été trouvée.[2] De plus, tous 
les garde-corps en verre ont été remplacés. Les 
parois vitrées du rez-de-chaussée ainsi que le 
tourniquet d’entrée ont été restaurés.[3]

Les interventions sur l’enveloppe vitrée 
sont de l’ordre de la chirurgie, dans le but de 
respecter au maximum le patrimoine existant. 
Ainsi les anciens vitrages ont été remplacés 
par de nouveaux en conservant les menuiseries 
existantes et en les adaptant. Certaines, 
trop endommagées, ont tout de même été 
remplacées à l’identique.[4] 

Cette restauration a permis de conserver 
l’apparence d’origine du projet, tout en 
améliorant nettement le confort thermique des 
logements.

Tours de Lancy, 1964 / 2018, Genève

Plan d’un étage type, échelle 1: 200
[1] [3] Omarini Micello Architectes, Rénovation des Tours de Lancy, fiche de présentation, omarini.ch, 2018
[2] [4] designlab-construction sa, Réfection de façades à Lancy, www.dl-c.ch
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Tours de Lancy, 1964 / 2018, Genève - Rénovation

fig. 53 - Etat des fenêtres avant la rénovation

fig. 55 - Vue de la Tour A originelle

fig. 54 - Etat des fenêtres après la rénovation

fig. 56 - Vue de la Tour A après rénovation

Plan d’un étage type - après rénovation, échelle 1: 200
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[1] [3] I. Charollais, J.-M. Lamunière et M. Nemec, L’architecture à Genève 1919-1975, Office du Patrimoine et des sites, Genève, 
Infolio-Gollion, 2015, pp.26-29
[2] Office Fédéral de l’Energie (OFEN) et de l’Environnement (OFEV),  Le programme bâtiment, leprogrammebatiments.ch

La majorité des bâtiments construits dans 
les années d’après-guerre ne répondent pas 
aux normes actuelles d’isolation thermique 
et phonique.[1] Partant du constat que 
les bâtiments font parties des plus gros 
consommateurs d’énergies, la Confédération et 
les cantons ont pris des mesures visant à réduire 
cette consommation. Il existe notamment 
un programme d’aide à l’assainissement 
énergétique des bâtiments par la distribution de 
subventions, appelé Le Programme Bâtiment.[2] 

C’est entre autres pour ces raisons que 
la majorité des rénovations des bâtiments 
d’après-guerre consiste en un assainissement 
énergétique, souvent sans le moindre intérêt 
pour les qualités architecturales du bâtiment. 
L’architecture d’origine est ainsi la plupart du 
temps altérée, notamment par la pose de 
nouvelles fenêtres en double vitrages avec des 
menuiseries de largeur trop importante, ainsi que 
par les matériaux utilisés. En outre, elle consiste 
en règle générale au simple doublement de 
l’enveloppe du bâtiment.[3] 

De plus, ce type de rénovation va souvent de 
paire avec la rénovation ou le rafraîchissement 
des espaces communs, tels que le hall d’entrée, 
la distribution verticale ou encore les buanderies. 
Ainsi que par le remplacement du système de 
chauffage, souvent vétuste.

Ce type de rénovation répond donc à un 
des points critiques cité précédemment, en 
diminuant la consommation énergétique du 
bâtiment, mais ne répond pas au second 
point critique concernant les typologies 
d’appartements. En effet, une rénovation 
énergétique de l’enveloppe ne prend en général 
pas en considération les occupants, pour 
qui rien ne change véritablement, mise à part 
le confort thermique allant de paire avec une 
diminution de la facture de chauffage. 

Toutefois, certains projets de rénovation 
d’enveloppe tentent de résoudre le problème 
des espaces extérieurs, souvent sous-
dimensionnés, en augmentant la taille des 
balcons ou loggias. C’est le cas notamment du 
projet de rénovation des deux Tours Gutschik 
à Winterthour, qui ont vu leurs balcons être 
doublés. D’autres projets comme la rénovation 
de la Tour Malley 12 à Lausanne, tente 
d’augmenter la taille des appartements par 
l’ajout de simples vitrages coulissants sur les 
balcons, créant des espaces tempérés.

Rénovation de l’enveloppe

fig. 57 - Vue de la Hochhaus an der Sandstrasse depuis la 
rue, après sa construction en 1961

fig. 58 - Vue de la Hochhaus an der Sandstrasse depuis la 
rue, après sa rénovation en 2016 par le bureau Rykart
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fig. 59 - Vue de la façade ouest depuis le chemin de 
Malley

Tour de Malley 12

Architecte : Marti et Colomina
Dates de construction : 1973
Canton : Vaud
Adresse : chemin de Malley 12, 1007 Lausanne
Nombre de tours : 1
Nombre d’étages : 15
Type de plan : articulé
Type de rez-de-chaussée : socle
Type de construction : murs de refend en béton
Implantation: regroupement de deux tours 
hétéroclites
Usage : logements
Inventaire : non

Rénovation
Architecte : architram architecture et urbanisme 
SA
Dates de rénovation : 2015-2017
Chantier : en site occupé

Travaux
- Remise aux normes énergétiques (labellisé minergie)
- Assainissement de l’enveloppe et remplacement des fenêtres
- Assainissement des sous-sols et du parking souterrain
- Amélioration de la qualité de l’environnement intérieur 
- Transformation des balcons en loggias non-chauffées avec fenêtres coulissantes
- Mise en conformité aux prescriptions de sécurité incendie
- Optimisation du système électrique
- Remise en état des locaux communs
- Liaison au réseau de chauffage à distance

Cette tour d’habitation de seize étages au 
plan articulé a été réalisée en 1973 par le bureau 
Marti et Colomina. Elle comporte soixante 
logements, ainsi que des commerces au rez-
de-chaussée. La construction de la tour est de 
type traditionnel, avec une structure porteuse en 
béton. Le bâtiment, qui n’avait jamais subi de 
travaux d’entretiens auparavant, a été rénové par 
le bureau architram en 2017.[1]

La rénovation de la tour a porté principalement 
sur l’assainissement de son enveloppe, ainsi 
que des sous-sols et du parking souterrain. 
La façade a ainsi été transformée en une 
façade ventilée avec une nouvelle isolation 

conséquente, couverte par des bardages 
métalliques et des plaques en fibro-ciment dans 
les tons ocre-anthracite et gris. De plus, les 
fenêtres d’origines ont été remplacées par des 
fenêtres triple-vitrages.[2]

En outre, les intérieurs de sept appartements 
vacants au moment des travaux ont subi un 
rafraîchissement complet et plusieurs cuisines 
d’autres logements ont été remplacées. De 
plus, la qualité de l’environnement intérieur de 
tous les appartements a été améliorée par l’ajout 
d’un système de ventilation simple flux et par la 
transformation de tous les balcons en loggias 
tempérées s’inscrivant dans le prolongement 

1 : 200

Tour de Malley 12, 1973 / 2017, Lausanne

Plan d’un étage type, échelle 1: 200
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des séjours. Des simples vitrages coulissants 
ont ainsi été installés au-dessus des rambardes 
et les portes fenêtres séparant les balcons du 
salon ont été transformées en grandes fenêtres 
coulissantes, laissant pénétrer plus de lumière à 
l’intérieur des appartements.[3]

Des assainissements d’ordre techniques 
ont aussi été réalisés, notamment sur le 
réseau électrique et les conduites sanitaires. 
Par ailleurs, la sécurité incendie a été mise en 
conformité notamment par l’installation d’un 

exutoire de fumée et le remplacement des porte 
palières. Enfin, les locaux communs comme la 
cage d’escalier ou la buanderie ont aussi été 
rafraîchis et les ascenseurs remplacés.[4]

Pour finir, d’un point de vue énergétique, 
cette rénovation a permis de transformer une 
tour d’habitation vétuste à forte consommation 
d’énergie et chauffage à gaz, en une tour 
moderne labellisée Minergie, reliée au réseau de 
chauffage à distance de la Ville de Lausanne.[5]

[1] [2] [3] [4] [5] P. Guillemin, Malley 12 - Lausanne – VD, fiche de présentation, Architecture & Construction - CRP Sàrl, 2018

1 : 200

Tour de Malley 12, 1973 / 2017, Lausanne - Rénovation

Plan d’un étage type - après rénovation, échelle 1: 200

fig. 61 - Vue de la Tour Malley 12 après la rénovation par Architram architecture et urbanisme SA et,

fig. 60 - Élévation de la façade sud (1969)



134 135

La rénovation de l’intérieur des appartements 
peut être de l’ordre du rafraîchissement, 
en conservant les appartements dans 
leur disposition initiale, ou de l’ordre de la 
transformation, impliquant des modifications 
dans les typologies, allant parfois jusqu’au 
regroupement d’appartements. Le projet 
de Batimo AG Architekten pour les tours de 
l’ensemble d’Hardau à Zurich est un bon 
exemple de rénovation intérieure qui implique 
à la fois le simple rafraîchissement de tous les 
appartements, ainsi que la transformation par 
regroupement de certains logements. 

Le rafraîchissement d’appartement est très 
courant, car nécessaire en général tous les 
20 à 30 ans. Il consiste en la rénovation des 
cuisines et sanitaires, des sols et peintures et 
aux remplacements d’éléments techniques tels 
que les stores, les menuiseries, etc. 

 
La transformation d’appartements implique 

une modification dans l’organisation du 
logement. Des modifications légères comme 
la simple mise à bas d’une cloison ou la 
suppression des galandages sont assez 
courantes et concernent souvent l’ouverture 
de la cuisine laboratoire sur le séjour, ce que le 
bureau Chiché Architectes SA a très bien fait 
dans leur projet de rénovation des Tours de 
Gilamont à Vevey.

En outre, les transformations d’appartements 
plus lourdes, impliquant la réunion de deux 
petits appartements en un plus grand sont un 
peu moins courantes et plus coûteuses. Ces 
transformations prennent tout leur sens lorsqu’il 
s’agit de tours d’habitation, quand on sait que 
la plupart des appartements construits après la 
guerre sont sous-dimensionnés par rapport au 
mode de vie actuelle.

A noter que la rénovation de l’intérieur des 
appartements d’une tour d’habitation est 
la plupart du temps combinée à celle des 
techniques comme les conduites d’eau et le 
système de chauffage. En outre, elle va aussi 
souvent de paire avec celle de l’enveloppe et 
des espaces communs.

Enfin, mis à part quand il s’agit de 
regroupement d’appartements, les locataires 
peuvent en principe rester dans leur logement 
pendant la durée des travaux.

Rénovation de l’intérieur des appartements

fig. 62 - Vue de l’intérieur d’un des appartements de la Hochhaus an der Sandstrasse à Bern après sa rénovation par le bureau 
Rykart en 2016
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Hardau Hochäuser, 1978 / 2007, Zurich

fig. 63 - Vue de la plus grande des 
quatre tours

Hardau Hochhaus

Architecte : Max P. Killbrunner
Dates de construction : 1976-1978
Canton : Zurich
Adresse : Bullingerstrasse 60-63-73 et 
Norastrasse 34, 8004 Zürich
Nombre de tours : 4
Nombre d’étages : 25, 29, 31 et 35
Type de plan : carré
Type de rez-de-chaussée : différent des étages
Implantation : regroupement de quatre tours 
(ensemble)
Usage : logements

Rénovation
Architecte : Batimo AG Architekten SIA
Dates de rénovation : 2007
Coût de la rénovation : 50 mio. CHF
Chantier : en site occupé et temporairement 
inoccupé

Travaux
- Rafraîchissement général des appartements
- Rénovation des cuisines et des salles de bains
- Remplacement des lignes de branche et des systèmes sanitaires, de chauffage et de ventilation
- Renouvellement de la sous-station de chauffage
- Réhabilitation des toits plats
- Fusions d’appartements : Bullingerstr. 63, étages 1-6, 24, 25 et Norastr. 34, étages 1-6, 27, 28

La ville de Zurich a profité du renouvellement 
nécessaire de la technique des quatre tours pour 
en plus créer de plus grands appartements afin 
d’offrir une mixité typologique plus importante 
dans deux des tours. 

Les petits appartements de 11/2 et 21/2, 
destinés aux célibataires, aux personnes âgées 
et aux couples sans enfant, des six premiers 
étages ont été combinés pour créer des 
appartements familiaux 51/2 pièces. Ainsi, vingt-
quatre appartements de 11/2 et vingt-quatre 
appartements de 21/2 ont été réunis pour former 
vingt-quatre appartements de  51/2 pièces. En 
outre, les deux étages supérieurs des deux tours 
ont été aussi transformés. Seize appartements 
de 21/2 ont été combinés en huit appartements 
spacieux de 130 m2.[1]

De plus, tous les autres appartements ont 
été rafraîchis (parquet et peinture) et ont vu 
leur espaces de services être remis à neuf. 
Les cuisines et les salles de bains ont ainsi été 
entièrement remplacées.[2]

Les techniques du bâtiment comme les 
conduites d’eau et le système de chauffage 
ont été rénovées. Tous les ascenseurs ont été 
remplacés et le système de protection incendie 
a été remis aux normes dans les quatre tours. La 
rénovation a aussi impliqué des renforcements 
statiques dans les sous-sols.[3]

La quasi-totalité des travaux s’est 
déroulée en site occupé, outre les locataires 
des appartements combinés qui ont bien 
évidemment dû être déplacés. 

Plan d’un étage type, échelle 1: 200
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Hardau Hochäuser, 1978 / 2007, Zurich - Rénovation

[1] [2] [3] [4] Instandsetzung Wohnsiedlung Hardau, Stadt Zürich Hochbaudepartement, 2007
[5] « Notsanierung » für Hardau-Hochhäuser, Lokalinfo AG, 28 février 2018

Pour cette rénovation, le bureau Batimo a 
travaillé en commençant par le haut des tours, 
par tranche de deux étages toutes les quatre 
semaines, afin de limiter au maximum les 
perturbations. De plus, aucun échafaudage 
extérieur n’a été installé, car les façades n’ont 
pas encore été rénovées.[4] 

La rénovation des façades en béton 

préfabriqué des quatre tours est actuellement 
en phase d’étude. En 2017, des morceaux 
de façade se sont détachés et un rapport 
énergétique accablant a été effectué. L’isolation, 
consistant actuellement uniquement en une 
épaisseur de 4 cm de liège dans les murs et sur 
la toiture plate, est très nettement insuffisante. 
Mais les tours étant classées, le projet risque de 
prendre du temps.[5]

fig. 65 - Photographies de l’intérieure d’un appartement combiné

fig. 64 - Photographies de l’intérieure d’un appartement combiné

Plan d’un étage type - après rénovation, échelle 1: 200
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Tours de Gilamont, 1969 / 2012, Vevey

fig. 66 - Vue de la tour nord rénovée

Tours de Gilamont

Dates de construction : 1967-1969
Canton : Vaud
Adresse : avenue de Gilamont 65-67, 1800 
Vevey
Nombre de tours : 2
Nombre d’étages : 14
Type de plan : rectangulaire
Type de rez-de-chaussée : différent des étages
Implantation : regroupement de deux tours
Usage : logements
Inventaire : non

Rénovation
Architecte : Chiché Architectes SA
Dates de rénovation : 2008-2012
Coût de la rénovation : 21 mio. CHF
Chantier : en site occupé et temporairement 
inoccupé

Travaux
- Assainissement énergétique permettant une labellisation Minergie
- Création d’une enveloppe continue très performante 
- Remplacement des menuiseries extérieures
- Intégration d’un renouvellement d’air à double-flux
- Modification de l’organisation interne des logements
- Rénovation des espaces de services (cuisines et salles de bain)
- Rénovation et transformation des espaces collectifs, entrées et aménagements extérieurs

Les deux Tours de Gilamont ont été 
construites par la commune de Vevey à la fin des 
années 60 pour répondre à la forte demande 
de logements sociaux de l’époque.[1] Elles 
comportent 70 logements chacune, répartis sur 
quatorze étages.[2]

Dans les années 2000, les habitants des deux 
tours commencent à se sentir exclus. En effet, les 
aménagements extérieurs se dégradent de plus 
en plus et des signes de vétusté commencent 
à apparaître sur les tours. Ces faits amènent la 
commune de Vevey à se poser la question de 
leur rénovation ou démolition. Et c’est l’option 
de rénovation et de remise aux normes qui est 
finalement choisie.[3]

En optant pour la rénovation, la commune 
de Vevey souhaitait faire de celle-ci un exemple. 

Pour ce faire, et malgré un petit budget, les loyers 
étant très bas, elle vise entre autre la labellisation 
Minergie. En plus de l’assainissement 
énergétique conséquent, la commune voulait 
remettre en état les appartements et revaloriser 
l’image de ces deux tours.[4]

La rénovation des Tours de Gilamont par le 
bureau Chiché Architectes a donc pour base des 
critères de développement durable, combinés à 
des critères sociaux.[5] 

L’assainissement énergétique a 
principalement consisté en la création d’une 
nouvelle enveloppe très performante minimisant 
les ponts thermiques. Celle-ci est composée 
entre autres d’une couche d’isolation de 26 
cm, habillée par des plaques de parement en 
fibro-ciment. Les portes et fenêtres ont été Plan d’un étage type, échelle 1: 200
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Tours de Gilamont, 1969 / 2012, Vevey - Rénovation

[1] [3] [8] [10] [11] Tours de Gilamont, Vevey, fiche de présentation, isover.ch
[6] [9] [4] [2] [7] [5] Tours de Gilamont - Rénovation, fiche de présentation, Architectes.ch

remplacées, avec notamment la mise en place 
de triple-vitrages. Enfin, un renouvellement d’air 
à double-flux a été installé.[6]

Outre cet assainissement, l’organisation 
des appartements a légèrement été modifiée 
afin de favoriser l’arrivée de lumière naturelle 
et le confort des locataires. Pour ce faire, les 
galandages ont été supprimés et les cuisines 
ont été remplacées et ouvertes sur le séjour. Les 
appartements ont de plus été repeints et toutes 
les salles de bain refaites.  Enfin, afin de favoriser 
la mixité typologique, les appartements sud des 
quatre derniers niveaux ont été transformés. Leur 
séjour ainsi que leur cuisine ont été agrandis en 
reprenant l’espace extérieur des balcons, dont 
les garde-corps sont devenus transparents.[13-7]

Les espaces collectifs intérieurs et extérieurs 
ont, de plus, aussi été repensés, afin d’améliorer 

le confort des locataires.[8]

Enfin, avant leur rénovation, les tours étaient 
considérées comme des « verrues » par les 
habitants de la ville de Vevey et représentaient 
un quartier à mauvaise réputation.[9] C’est 
pourquoi les architectes ont fait appel à l’artiste 
Frank Bourroulec pour la réalisation de deux 
fresques murales gigantesques représentant la 
vie de Charlie Chaplin.[10]

Cette rénovation est un bon exemple de ce 
qui peut se faire en Suisse. Elle a ainsi permis 
de redonner une bonne image aux deux tours, 
tout en diminuant fortement leur consommation 
énergétique. En outre, c’est la première fois 
qu’une rénovation en Suisse atteint un bilan 
énergétique aussi efficient et est labellisée 
Minergie.[11]

fig. 67 - Vue des deux tours après leur rénovation

Plan d’un étage type - après rénovation, échelle 1: 200
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La rénovation radicale implique une 
transformation majeure de l’aspect extérieur 
et intérieur d’un bâtiment et peut se présenter 
sous plusieurs formes. 

Parmi les différentes formes de rénovation 
radicale, trois vont être présentées dans ce 
chapitre. Ce type de transformation peut 
donc se manifester par l’ajout d’une épaisseur 
contenant de nouveaux appartements, comme 
cela a été le cas dans la rénovation de la 
Hochhaus Weberstrasse 91 à Winterthour, 
ou par l’ajout d’une épaisseur dédiée aux 
appartements existants, comme par exemple 
pour la Tour Bois le Prêtre à Paris. En outre, la 
Tour Güterstrasse 30 à Pforzheim en Allemagne, 
illustre un troisième cas de rénovation radicale, 
celui de la surélévation. En effet, celle-ci s’est 
vue entièrement transformée et surélevée d’un 
étage.

Mais à l’avenir, les rénovations radicales se 
manifesteront sûrement encore autrement. 
Ainsi, en ce qui concerne les tours d’habitation, 
celles-ci pourraient se voir dédoublées ou 
surélevées de manière plus conséquente. 

La rénovation radicale, au même titre que la 
rénovation par regroupements d’appartements, 
a beaucoup de sens sur les tours d’habitation 
d’après-guerre, dont la plupart des appartements 
sont sous-dimensionnés. Mais contrairement 
à une rénovation uniquement intérieure qui, 
par regroupements d’appartements, en 
diminue le nombre, la rénovation radicale 
permet d’intervenir en rajoutant des surfaces 
par l’extérieur et ainsi conserver un nombre 
d’appartements plus important.

En outre, la rénovation radicale permet 
de densifier une parcelle sans pour autant 
construire un nouveau bâtiment, ce qui au vu 
de la politique de l’aménagement du territoire 
par densification des centres urbains, est très 
intéressant. 

En revanche, ce type de rénovation n’a encore 
que peu été pratiqué sur des tours d’habitation, 
qui plus est en Suisse, c’est pourquoi dans 
les trois exemples qui vont suivre, deux sont 
étranger à la Suisse.

Rénovation radicale

fig. 68 - Installation des modules préfabriqués sur la tour Bois le Prêtre à Paris
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Hochhaus Weberstrasse 91, 1960 / 2009, Winterthur

fig. 69 - Vue de la façade nord et son extension

Hochhaus Weberstrasse 91

Architecte : Herbert Isler
Dates de construction : 1960
Canton : Zurich
Adresse : Weberstrasse 91, 8400 Winterthur
Nombre de tours : 1
Nombre d’étages : 11
Type de plan : pentagonal
Type de rez-de-chaussée : semblables aux 
étages
Implantation : isolée
Usage : logements

Rénovation
Architecte : Burkhalter Sumi Architekten et 
Bednar Albisetti
Dates de rénovation : 2008-2009
Coût de la rénovation : 10 mio. CHF [1]

Chantier : en site inoccupé

Travaux
- Assainissement et remise aux normes
- Modification des appartements par regroupement
- Rénovation totale de l’enveloppe (fenêtres et isolation thermique)
- Agrandissement des balcons
- Ajout d’une épaisseur d’appartement sur la façade nord

Cette rénovation radicale, accomplie par le 
bureau Burkhalter Sumi Architekten, a consisté 
en la rénovation et modernisation de la tour 
réalisée par l’architecte Herbert Isler en 1960 
à Winterthur, ainsi qu’en la réalisation d’une 
extension sur toute la hauteur et la largeur de la 
façade nord de la tour comprenant de nouveaux 
appartements.[2]

Chaque étage était à l’origine divisé en quatre 
petits appartements. Lors de la rénovation, ces 
appartements ont été fusionnés pour donner 
deux plus grands appartements. L’extension 
ajoutée en façade nord comprend de plus 
petits appartements en duplex, sans doute 
inspirés des appartements que l’on trouve dans 
les Unités d’habitation de Le Corbusier.[3] On 
accède dans ces nouveaux appartements par 
le palier des escaliers de secours existants. En 
outre, certains habitants ont ensuite déménagés 

des anciens appartements dans ceux de 
l’extension. [4]

Toute l’enveloppe a aussi été rénovée de 
manière à ce que l’extension soit reliée à la 
tour existante. Les balcons en façade sud des 
appartements existants ont aussi été agrandis 
et couverts de chaque côté par une maille 
métallique leur procurant plus d’intimité.

Structurellement, la rénovation et l’extension 
ont aussi permis de renforcer la résistance 
sismique du bâtiment.

Cette rénovation est un très bon exemple de 
ce qui peut être fait en matière de rénovation 
radicale, qui plus est en Suisse. D’un point de 
vue purement foncier, elle permet de densifier 
une parcelle située en périphérie de ville, sans 
construire un nouveau bâtiment et sans péjorer 

Plan d’un étage type, échelle 1: 200
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Hochhaus Weberstrasse 91, 1960 / 2009, Winterthur - Rénovation

[1] Burkhalter Sumi Architekten et Bednar Albisetti, weberstrasse, fiche de présentation, burkhalter-sumi.ch
[2] [4] [5] [6] Burkhalter and Sumi, high-rise in Winterthur., vidéo, Building Switzerland, 2013
[3] Anbau und Sanierung Hochhaus Weberstrasse, Winterthur, vidéo, umsicht regards sguardi, SIAschweiz, 2011

la situation du voisinage. En outre, opter pour 
une extension a permis de sauver les grands 
arbres du jardin, qui auraient été coupés si un 
nouveau bâtiment avait été réalisé.[5] 

De plus, utiliser la façade nord permet de 
réduire au minimum l’impact des nouvelles 
ombres projetées, tout en ne perturbant que peu 
le fonctionnement des appartements existants, 
la façade nord ne possédant qu’une seule petite 
ouverture pour la cuisine.

En outre, la transformation des appartements 
en plus grands et l’ajout de plus petits 
appartements a permis de créer une mixité 
sociale qui est très importante dans les tours 
d’habitation.[6]

Enfin, lors d’une rénovation il faut savoir faire 
des compromis. Ainsi, le fait que les accès 
aux nouveaux appartements, par le palier 
de l’escalier, ne soient pas prévus pour les 
personnes à mobilité réduite en fait partie.

Plan d’un étage type - après rénovation, échelle 1: 200

fig. 70 - Vue de la tour dans son aspect d’origine fig. 71 - Vue de la tour après rénovation
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Tour Bois-le-Prêtre, 1962 / 2011, Paris

fig. 72 - Vue de la tour depuis la rue

Tour Bois le Prêtre

Architecte : Raymond Lopez
Dates de construction : 1962
Pays : France
Adresse : 5 Boulevard du Bois le Prêtre, 75017 
Paris
Nombre de tours : 1
Nombre d’étages : 16
Type de plan : rectangulaire
Type de rez-de-chaussée : différent des étages
Type de construction : murs de refend en béton
Implantation : isolée
Usage : logements

Rénovation
Architecte : Frédéric Druot et Lacaton & Vassal
Dates de rénovation : 2010-2011
Coût de la rénovation : 11.25 mio. € [1]

Chantier : en site occupé

Travaux
- Agrandissement des appartements par l’ajout d’une épaisseur tempérée sur toute la périphérie de 
la tour
- Agrandissement de certains appartements par l’ajout d’une pièce chauffée
- Reconfiguration du rez-de-chaussée
- Création de nouveaux ascenseurs 
- Remplacement du système de chauffage
- Transformation intérieure de certains appartements
- Regroupements de plusieurs petits appartements en de plus grands

Cette rénovation radicale de la Tour Bois le 
Prêtre à Paris a été proposée par le bureau 
Lacaton Vassal, associé à Frédéric Druot, 
comme une alternative à la politique de 
démolition-reconstruction initiée par la ville de 
Paris en 2003 et qui visait principalement les 
grands ensembles des années 60.[1] 

Cette tour d’habitation a été construite 
en 1962 par l’architecte Raymond Lopez 
et fait partie d’un ensemble d’immeubles 
de logements de grande hauteur édifiés en 
bordure du périphérique nord de Paris. La tour 
comprenait à la base 96 appartements locatifs 
répartis sur seize étages de quatre ou huit 
appartements, dont plusieurs en duplex. La 
structure est constituée de murs de refend et de 

planchers en béton, ce qui permet à la façade 
d’être non porteuse. Celle-ci était d’ailleurs à 
l’origine très largement vitrée et comportait des 
loggias, offrant une bonne qualité de lumière 
ainsi qu’une très belle vue sur la métropole.[2] 

Mais dans les années 80, la tour subi une 
première rénovation qui péjora très fortement 
la qualité des appartements. En effet, un 
revêtement isolant fût appliqué par l’extérieur, ce 
qui ferma les loggias et réduisit drastiquement 
la taille des ouvertures, diminuant fortement 
l’apport de lumière et les vues. De plus, le rez-
de-chaussée qui était sous la forme de pilotis 
fut aussi fermé, réduisant l’entrée à un escalier 
et à un couloir sombre devant les ascenseurs.[3]  

Plan d’un étage type, échelle 1: 200
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Tour Bois-le-Prêtre, 1962 / 2011, Paris - Rénovation

[2] [3] [5] [6] [7] [8] [9] [10] Lacaton & Vassal, Transformation de la Tour Bois le Prêtre, Paris 17, 2011, fiche de présentation, 
lacatonvassal.com
[1] [4] [11] Anne Lacaton, Un exemple genevois - Tour OPALE à Chêne-Bourg, Présentation à l’occasion de la 14ème journée du 
logement : Habiter dans une tour, 30 novembre 2018

Le projet de rénovation part de l’intérieur du 
logement, en cherchant à lui redonner de la 
lumière, de l’air et des vues, ainsi qu’en lui offrant 
des surfaces supplémentaires, sans toucher à la 
structure existante.[4] 

La rénovation a consisté d’une part en 
l’ajout d’une double enveloppe de 3 mètres 
d’épaisseur sur tout le pourtour de la tour, 
remplaçant l’isolation et permettant d’agrandir 
tous les appartements. Ces nouvelles surfaces, 
non chauffées, correspondent à des jardins 
d’hiver, ainsi qu’à des balcons continus. D’autre 
part, les appartements de bout ont reçu une 
extension chauffée d’une à deux pièces. De 
plus, tous les appartements ont aussi subi 
des transformations intérieures, plus ou moins 
importantes. Certains petits appartements ont 
en outre été regroupés pour former de plus 
grands appartements.[5]

Les extensions ont été réalisées à l’aide 
de modules répétitifs préfabriqués et légers, 
pouvant être mis en place rapidement. Ce qui a 
permis de diminuer le temps de chantier et ainsi 
de maintenir les locataires pendant les travaux.[6]

Cette double enveloppe a permis de réduire 
de moitié les consommations d’énergie ainsi que 
les nuisances phoniques, tout en augmentant 
les apports en lumière naturelle ainsi que 
l’habitabilité des logements. Les murs rideaux 
existants, très opaques, ont été remplacés par 
une première couche de fenêtres coulissantes 
sur toute la hauteur. Celle-ci, largement ouvrante 
est doublée de rideaux thermiques intérieurs et 
s’ouvre sur un jardin d’hiver de deux mètres de 
profond, pouvant être à son tour ouvert ou fermé 
par des panneaux en polycarbonate. Enfin, un 
balcon continu avec des gardes corps en verre 
termine le système permettant un nettoyage 
facile des coulissants, tout en conférant un 
statut d’espace intérieur au jardin d’hiver.[7]

En comptant toutes les surfaces ajoutées, 
la surface hors œuvre est passée de 8’900 m2 
à 12’460 m2. Cette nouvelle organisation des 
surfaces, ainsi que les améliorations techniques, 
ont permis d’adapter l’offre locative, tout en 
répondant avec de nouvelles typologies aux 
besoins des familles.[8]

De plus, à l’origine, la moitié des appartements 
n’étaient pas desservis de plain-pied, mais 
l’ajout de deux ascenseurs sur les façades nord 
et sud a permis de rendre accessible chaque 
appartement aux personnes à mobilité réduite.[9] 

Enfin, le rez-de-chaussée a été entièrement 
reconfiguré pour qu’il retrouve son ampleur et 
sa transparence d’antan.[10]

Cette rénovation est, un des meilleurs 
exemples de rénovation radicale de tours 
d’habitation. Outres les qualités architecturales 
de ce projet, les architectes ont eu à cœur 
d’écouter chaque habitant de la tour et 
de prendre en compte leur avis et envies. 
Plusieurs locataires ont pu ainsi échanger leur 
appartement contre des plus petits ou des plus 
grands, en fonction de leurs besoins.[11] De plus, 
la rénovation a permis de réduire de plus de 50 
% la consommation énergétique de la tour et ce 
uniquement de manière passive.

Enfin, ce projet de rénovation radicale 
démontre que les opérations de réhabilitation, 
même conséquentes et menées en site occupé 
peuvent, en plus d’être plus durables, être 
moins coûteuses et plus qualitatives qu’une 
démolition.

Plan d’un étage type - après rénovation, échelle 1: 200
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fig. 73 - Vue de la tour comme dessinée par Raymond Lopez 
(1959)

fig. 75 - Vue de la tour pendant le chantier de la seconde 
rénovation

fig. 74 - Vue de la tour après avoir subi la première rénovation  
de 1980

fig. 76 - Vue de la tour après la seconde rénovation
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fig. 78 - Vue de l’intérieur du jardin d’hiver

fig. 77 - Axonométrie du principe d’extension et du phasage
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fig. 79 - Vue de la façade sud de la tour après rénovation

Tour Güterstrasse 30

Dates de construction : 1970
Pays : Allemagne
Adresse : Güterstraße 30, 75177 Pforzheim
Nombre de tours : 1
Nombre d’étages : 8 (9 après rénovation)
Type de plan : rectangulaire
Type de construction : massive 
Implantation : isolée
Usage : logements
Inventaire : non

Rénovation
Architecte : Freivogel Architekten
Dates de rénovation : 2014
Coût de la rénovation : 2.87 mio. € [1]

Chantier : en site occupé

Travaux
- Surélévation d’un étage
- Transformation intérieure des appartements
- Remplacement totale de l’enveloppe et des fenêtres
- Assainissement énergétique et remplacement du système de chauffage (pompe à chaleur)
- Mise en place de panneaux solaire et d’une éolienne verticale

Cette tour d’habitation de neuf étages a été 
construite en 1970 dans la ville allemande de 
Pforzheim. Elle comprend des appartements de 
90 m2 qui étaient très spacieux pour l’époque. 
Ces appartements répondent donc parfaitement 
aux besoins actuels. Par contre, le bâtiment 
nécessitait un rafraîchissement esthétique ainsi 
qu’un assainissement énergétique. En effet, la 
façade était revêtue de panneaux en ciment 
contenant de l’amiante, les fenêtres n’étaient 
plus du tout performantes et le bâtiment était 
enveloppé de seulement trois centimètres 
d’isolation. En outre, la structure en béton armé 
était en très bon état et sur-dimensionnée, 
si bien qu’elle avait une capacité portante 
pouvant supporter au moins trois étages 
supplémentaires.[2]

C’est le bureau Freivogel Architekten qui s’est 
occupé de la rénovation, financée par l’initiative 
allemande « Maison du futur - Efficiency House 
Plus ».[3] Et sans ce financement du gouvernement, 

une rénovation de ce niveau d’efficacité 
énergétique n’aurait économiquement pas été 
possible selon l’architecte Jochen Freivogel. En 
outre, les habitants de la tour ont pu rester chez 
eux durant la rénovation et les loyers n’ont que 
légèrement été augmentés, voir même diminués 
si l’on tient compte des coûts énergétiques 
beaucoup plus faibles.[4] 

Le projet a donc principalement consisté en 
une rénovation énergétique du bâtiment, par la 
réalisation d’une nouvelle enveloppe hautement 
isolée et ventilée, conforme aux exigences de la 
norme Passive House et par l’installation d’une 
pompe à chaleur remplaçant le système de 
chauffage.[5] 

En outre, des panneaux solaires ainsi qu’une 
éolienne on été installés sur le toit, produisant 
environ 12 MWh d’électricité et couvrant plus 
de 50% des besoins. Tout cela a permis de 
réduire de 95% les émissions de carbone du 

1 : 200

Tour Güterstrasse 30, 1970 / 2014, Pforzheim

Plan d’un étage type, échelle 1: 200
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[1] [2] [4] [5] [7] [8] [9] [10] Hochhaussanierung in Pforzheim, Detail green, n°1, janvier 2016
[3] [6] Refurbishment High-rise Residential Building Gueterstrasse 30, Pforzheim, transsolar.com, 2015

bâtiment. [6]

La façade d’origine en panneaux de ciment 
a donc été complètement remplacée par une 
façade moderne composée de panneaux en 
béton préfabriqués et teinté beige. Du reste, les 
anciennes fenêtres ont été remplacées par des 
fenêtres triple-vitrage. De plus, les petits balcons 
d’origines en façade sud ont cédé leur place à 
de grandes loggias en béton préfabriqué filant 
sur la quasi totalité de la largeur de la tour.[7]

Les panneaux de béton préfabriqués orientés 
sud ont aussi une fonction énergétique. En effet, 
des tubes capillaires ont été noyés dans le béton 
et permettent d’absorber la chaleur du soleil et 
de la transmettre à la pompe à chaleur.[8]

En ce qui concerne les plans d’appartements 
et d’étages, ceux-ci ont été conservés, mais 
l’intérieur a quand même subi des modifications 
liées aux techniques du bâtiment, avec 
notamment l’installation de conduits d’aération. 
Par ailleurs, des unités de ventilation mécanique 

avec récupération de chaleur (MVHR) ont été 
installées dans chaque appartement. Enfin, les 
radiateurs ont été remplacés par un système de 
chauffage par rayonnement au plafond.[9]

De plus, une surélévation d’un étage a été 
réalisée. L’étage ajouté comprend deux lofts 
ayant une hauteur plus importante que les 
autres appartements, permettant d’améliorer 
les proportions du bâtiment.[10]

C’est un très bon exemple de rénovation 
radicale qui pourrait aussi être réalisée en 
Suisse. Elle est maîtrisée d’un point de vue 
architectural et très intéressante d’un point de 
vue énergétique. En effet, le bâtiment vétuste 
des années 70, gros consommateur d’énergie, 
est passé à un bâtiment moderne à émission de 
carbone quasiment nulle. 

La principale question que l’on peut se 
poser est celle de savoir pourquoi seul un 
étage supplémentaire a été réalisé, alors que la 
structure pouvait en supporter au moins trois.

1 : 200

Tour Güterstrasse 30, 1970 / 2014, Pforzheim - Rénovation

Plan d’un étage type - après rénovation, échelle 1: 200
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fig. 82 - Vue de la tour pendant la rénovation fig. 83- Vue de la tour après rénovationfig. 80 - Vue de la tour avant rénovation fig. 81 - Vue de la tour après rénovation
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fig. 85 - Vue de l’intérieur d’un des appartements de la surélévation

fig. 84 - Coupe schématique du concept énergétique
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Synthèse

De nos jours, prendre en considération 
les bâtiments existants est primordial pour 
les architectes. En effet, la tendance du 
vieillissement des tours d’habitation n’est que 
le reflet de celui du patrimoine bâti suisse en 
général. De plus, les nouvelles directives sur 
l’aménagement du territoire (LAT), qui tendent 
à une densification de la ville sur la ville, vont 
conduire à construire sur des parcelles déjà 
occupées par des bâtiments. Pour ces raisons, 
les architectes du 21ème siècle vont de plus en 
plus être amenés à créer du nouveau à partir 
de l’ancien.

Si la restauration est nécessaire afin de 
sauvegarder certaines tours d’habitation comme 
témoins d’une époque, elle ne concerne qu’un 
nombre restreint de bâtiments. 

En outre, la rénovation de l’enveloppe 
uniquement, bien qu’étant la plus pratiquée en 
Suisse actuellement, ne répond qu’au problème 
de la consommation d’énergie et ne résout pas 
ceux typologiques que l’on retrouve souvent 
dans les appartements des tours d’habitation. 
Des bons exemples d’assainissement de façade 
existent tout de même et peuvent être inspirants 
pour des rénovations plus conséquentes. Et 
à l’inverse, une rénovation de l’intérieur des 
appartements uniquement permet de donner 
plus de qualités aux logements, mais n’apporte 
pas de réponse quant à la consommation 
énergétique.

En revanche, la rénovation par transformation, 
conversion, agrandissement ou ajout à ce 
qui existe déjà, dite « rénovation radicale », 
est tout aussi intéressante et importante que 
la construction d’un nouveau bâtiment. Elle 
permettrait ainsi de ne pas détruire les édifices 
existants, de réduire le nombre de nouvelles 
constructions et l’impact qu’elles auraient 
(ombres portées et vues), et d’éviter de sur-
bétonner les parcelles, en plus de résoudre des 
problèmes énergétiques. La rénovation de la 
Hochhaus Weberstrasse 91 met en évidence 
les apports positifs d’une telle transformation.

En outre, travailler dans l’existant implique 
la prise en compte d’autres facteurs, comme 
la structure sociale et ses habitants, le lieu, 
l’environnement et le bâtiment. Des rénovations 
comme celle de la Tour Bois le Prêtre à Paris 
tiennent parfaitement compte de ces facteurs et 
prouvent que l’on peut considérer les occupants 
et leur souhaits, en leur offrant entre autres plus 
de surfaces, tout en diminuant la consommation 
énergétique du bâtiment et sans que les coûts 
n’augmentent de manière excessive.

Enfin, en plus d’être pertinente d’un point 
de vue social et de densification urbaine, la 
rénovation des tours d’habitation l’est aussi d’un 
point de vue énergétique. En effet, d’une part, 
les bâtiments des années 50 et 80 consomment 
quatre à cinq fois plus d’énergie que les bâtiments 
récents. D’autre part, une tour d’habitation 
consomme plus qu’un bâtiment classique de 
taille comparable. Finalement, 90% d’entre elles 
ont été réalisées durant les années 50 à 80. 
Les rénover permettrait donc de contribuer de 
manière non négligeable à la diminution de la 
consommation globale d’énergie: la rénovation 
des Tours Gilamont à Vevey et de la Tour Malley 
12 à Lausanne ont été labellisées Minergie; celle 
de  la Tour Bois le Prêtre a permis de réduire 
de 50% sa consommation de manière passive; 
tandis que la rénovation de la Tour Güterstrasse 
30 en Allemagne a rendu le bâtiment à moitié 
autonome en électricité, tout en réduisant de 
95% ses émissions de carbone. Toutes prouvent 
donc que des solutions existent déjà.

Il est dès lors important de requestionner la 
manière actuelle de rénover les bâtiments afin 
de répondre au mieux aux besoins futurs des 
habitants, au développement de la ville, ainsi 
qu’aux questions énergétiques. 

VI. Conclusion
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Conclusion

Comparée à l’histoire de l’architecture en 
général, l’histoire des tours d’habitation est 
relativement récente. Ainsi, même s’il semble 
que certaines tours datent de l’antiquité et du 
16ème siècle, leur construction à grande échelle 
remonte à la période moderne. En Suisse, trois 
tours ont été construites durant la période de 
l’entre-deux-guerres. Le boom de la construction 
a eu lieu entre 1945 et 1975. Alors que dans 
d’autres pays comme la Chine, la construction 
de tours d’habitation a continué à un rythme 
effréné jusqu’à aujourd’hui. En Suisse, celle-ci a 
été stoppée par la crise pétrolière de 1973. Cette 
crise fut suivie de trente années durant lesquelles 
très peu de tours furent construites et qui virent 
l’image de la tour d’habitation se dégrader. 
Depuis une décennie, la construction de tours 
d’habitation a repris, principalement en Suisse 
alémanique. En outre, les tours ont toujours fait 
débat et malgré ce nouvel essor, une grande 
partie de la population suisse n’est toujours pas 
favorable à leurs constructions. 

En parallèle, le statut des tours d’habitation 
a beaucoup évolué. Autrefois les tours étaient 
principalement destinées au logement social 
et utilisées pour libérer de l’espace vert au sol. 
Aujourd’hui, les nouvelles tours sont surtout 
construites pour densifier des parcelles en centre-
ville et sont destinées à une classe aisée ayant 
décidé de regagner le centre des métropoles. 
Ces constructions donnent dès lors de bonnes 
informations sur les nouveaux standards à 
atteindre lors de rénovations.

D’un point de vue formel, il existe un grand 
nombre de types de plans, allant du plan carré 
au plan articulé en passant par le plan polygonal. 
Cependant, la majorité des tours d’habitation 
de Suisse ont un plan rectangulaire. Le rez-de-
chaussée et le dernier étage sont tous deux très 
importants et doivent être traités avec la plus 
grande attention.

La majorité des logements que l’on retrouve 
dans les tours d’habitation d’après-guerre étaient 
conçus pour le modèle de famille nucléaire et ont 
trop souvent été sous-dimensionnés. Il en résulte 
qu’aujourd’hui, beaucoup de ces appartements 

ne sont plus adaptés aux modes de vie actuels 
et nécessitent d’être transformés.

Ce travail a permis de recenser plus de 630 
tours d’habitation en Suisse. 90% d’entre-elles 
ont été construites durant la période des Trente 
Glorieuses. Cela représente plus de 570 tours qui 
ont dépassé les quarante années d’existence. 
Parmi elles, plus de 430 tours n’ont pas encore 
été rénovées ou ont subi des interventions il 
y a plus de vingt ans. Cela rend compte de 
l’importance du travail qu’il reste à faire en matière 
de rénovation de tours d’habitation.

En outre, le vieillissement des tours d’habitation 
n’est que le reflet de celui du patrimoine 
bâti Suisse en général. A ce vieillissement 
généralisé s’ajoutent les nouvelles directives sur 
l’aménagement du territoire et la densification de 
la ville sur la ville qui en résulte. Cela va amener les 
architectes à travailler encore plus avec l’existant. 
La rénovation de ces tours, qui s’inscrit dans 
ce cadre, en plus d’être nécessaire et durable, 
pourrait donc être aussi un moyen de densifier la 
ville, si l’on opte pour des rénovations radicales.

Différentes manières de procéder à la 
rénovation existent. La restauration permet 
de conserver certaines tours comme témoin 
d’une époque. La rénovation de l’enveloppe 
résout les problèmes énergétiques alors que la 
rénovation de l’intérieur des bâtiments résout 
les problèmes typologiques. Enfin la rénovation 
radicale regroupe les deux précédentes en plus 
de permettre de densifier la parcelle.

Finalement, plusieurs projets récents de 
rénovations ont démontré qu’il est possible de 
rénover une tour d’habitation d’après-guerre en 
conservant sa structure sociale, en considérant 
les habitants et leurs souhaits, en densifiant 
par la création de nouveaux appartements, en 
la rendant énergétiquement efficiente et en lui 
redonnant une image positive.



170 171

Iconographie

Sauf indication contraire, tous les plans d’étages type ont été redessinés par l’auteur.

Couverture et quatrième de couverture

fig.1 - B. Murisier Architecte, Élévation d’une des tours de l’ensemble d’Entre-Bois II, Lausanne, 12 juin 
1968, Archives de la Ville de Lausanne, document retravaillé par l’auteur

I. Introduction

fig.2 - Robert-Weber, Prtrovitch-Nigoch, Thévenaz, Prod’homme, Elévation d’une des tours de l’ensemble 
de Valmont, Lausanne, 8 novembre 1960, Archives de la Ville de Lausanne, document retravaillé par l’auteur

II. Histoire

fig.3 Alphonse Laverrière, Perspective de la Tour Bel-Air, Lausanne, 6 mai 1930, Archives de la Ville de 
Lausanne, document retravaillé par l’auteur

fig.4 Aerial Shibam Yemen, photographie de Georges Steinmetz, National Geographic 

fig.5 Dessin de Bertall et gravé par Lavieille, Le Diable à Paris, Paris et les Parisiens, « revue comique » Jules 
Hetzel éditeur, 1845

fig.6 - Elisha OTIS, Démonstration du frein de chute par Elisha OTIS au Crystal Palace, 1854 - Rem Koolhaas, 
Delirious New York: Retroactive Manifesto for Manhattan, Aaschen : Arch + Verlag, 1999, p.27

fig.7 - Historical photo of St. Louis’s Sullivan Wainwright building, photographie tirée de l’article de Joe 
Holleman, Wainwright Building serves as model for KU students, ST. Louis Post-Dispatch, 23 janvier 2017

fig.8 - The Home Insurance Building weighed, photographie historique de Corbis, 1889, tirée de l’article de 
Colin Marshall, The world’s first skyscraper: a history of cities in 50 buildings, day 9, The Guardian, 2 avril 
2015 

fig.9 - Carson Pirie Scott Department Store Building, 1899, photographie historique tirée de l’article de 
Wendy, Influential Modernism with a Baffling Bottom: Louis Sullivan’s Carson Pirie Scott Store, wendy City 
Chicago, 10 septembre 2015

fig.10 - Lake Shore Drive Appartments, photographie de Bill Zbaren, tirée de l’article Restoring Mies van der 
Rose: 860-880 Lake Shore Drive, Metalocus, 10 juillet 2013

fig. 11 - Price Tower, photographie de Cory Young, tirée de l’article 11 fun facts about Price Tower in 
Bartlesville and architect Frank Lloyd Wright, Tulsa World, 6 juillet 2017

fig.12 - Construction de la Tour Bel-Air, photographie anonyme tirée du fond Zwahlen Mayr des ACM - EPFL

fig.13 - Tour Bel-Air, 1991, photographie tirée de l’article de Laurent Antonoff, La tour Bel-Air, un emblème 
à Lausanne, 24 Heures, 8 décembre 2015

fig.14 - Vue de la Tour de Rive depuis la rue Ferdinand Hodler, photographie anonyme

fig.15 - Tour d’Ivoire, photographie de Antonino Di Salvo, 1968, trouvée sur notrehistoire.ch

fig.16 - Vue des trois Tours d’Entenweid, Photographie tirée de l’article Drei Turmhäuser in Basel - 
Architekturgemeinschaft A. Gfeller FSA und H. Mähly BSA, Das Werk - Architektur und Kunst, n°38, 1951

fig.17 - Wohnhochhäuser am Letzigraben, photographie de Stevesgallery

fig.18 - Backström et Reinius, Siedlung d’ Akterspegel, Stockholm, 1946, plan tiré de l’article Sternhäuser-
Siedlung Akterspegel, Stockholm : Sven Backström und Leif Reinius, Architekten SAR, Stockholm, Das 
Werk : Architektur und Kunst, n°36, 1949

fig.19 - Tours du quartier de Jurintra, photographie anonyme tirée de la revue Element n°6, La tour 
d’habitation, 1962

fig.20 - Tour Fanghöfli, photographie de X, tirée du livre de J. Lucan, B. Marchand et M. Steinmann, Construire 
des logements - L’habitat collectif suisse, Lausanne, PPUR, 2000

fig.21 - Tours de Lancy, photographie de J.-P. Flury, tirée du livre de J. Lucan, B. Marchand et M. Steinmann, 
Construire des logements - L’habitat collectif suisse, Lausanne, PPUR, 2000

fig.22 - Tour Hechtliacker 44, photographie deK. Wyss, tirée du livre de J. Lucan, B. Marchand et M. 
Steinmann, Construire des logements - L’habitat collectif suisse, Lausanne, PPUR, 2000

fig.23 - Hochhaus am Triemliplatz, photographie anonyme trouvée sur site.archi

fig.24 - Tour de La Gradelle; photographie anonyme, tirée du livre de I. Charollais, J.-M. Lamunière et M. 
Nemec, L’architecture à Genève 1919-1975, Office du Patrimoine et des sites, Genève, Infolio-Gollion, 2015

fig.25 - Hochhaus Schönbühl, photographie de inconnu, tirée de l’article de Lisbeth Sachs, Die Überbauung 
Schönbühl bei Luzern, Das Werk : Architektur und Kunst, n°55, 1968
 
fig.26 - Hardau Hochhaus, construction, photographie anonyme trouvée sur Zürich – damals und heute

fig.27 - Hardau Hochhaus, photographie de Paul Bossert

fig.28 - Mobimo Tower, construction, photographie de Steves Gallery, 2010

fig.29 - Wohnhochhaus Löwenbrau-Areal, photographie de Gigon / Guyer Architekten

fig.30 - Grüner Wohnturm, photographie de Buchner Bründler Architekten

fig.31 - James Wines, Highrise of Homes theoretical project, Image SITE, 1981

fig.32 - Bosco Verticale, photographie de Riccardo Bianchini trouvée sur Inexhibit.com 

III. Principes et typologie

fig.33 - B. Murisier Architecte, Plan d’une des tours de l’ensemble d’Entre-Bois II, Lausanne, 12 juin 1968, 



172 173

Archives de la Ville de Lausanne, document retravaillé par l’auteur

fig.34 - Schwesterhochhaus, photographie tirée de l’article Schwesternhochhaus zum Kantonsspital Zürich, 
Bauen + Wohnen, n°13,1959

fig.35 - Schwesterhochhaus, photographie tirée de l’article Schwesternhochhaus zum Kantonsspital Zürich, 
Bauen + Wohnen, n°13,1959

fig.36 - Tour de Tscharnergut, plan de la toiture-terrasse

fig.37 - Ensemble de Vermont, photographie document collection iconographique du Vieux-Genève tirée 
de l’article Genève - l’urbanisation de la rive droite et le rôle d’Eugène Beaudouin, Ingénieurs et architectes 
suisses, n°119, 1993

fig.38 - Tours du Quartier de Jurintra, construction, photographie tirée de la revue La tour d’habitation, 
Elément, 1962

fig.39 - Tours d’Entenweid, photographie de Bruno Thüring, Wohnhochhäuser Entenweid, Basler Baukultur 
entdecken, n°9

fig.40 - Schwesternhochhaus, photographie de Ikiwaner, tirée de wikimedia

fig.41 - Hardau Hochhaus, photographie de Paul Bossert

fig.42 - Markthalle Tower, photographie de Diener & Diener Architekten

fig.43 - Mobimo Tower, photographie de Diener & Diener Architekten

fig.44 - Tour des Cèdres, photomontage de Stefano Boeri Architetti 
 
fig.45 - Bandes de protection de façade, tirée de la présentation de  Yvan Vesin, Tours et sécurité incendie: 
Yvan Vesin, chef de service, Police du feu, Présentation à l’occasion de la 14ème journée du logement : 
Habiter dans une tour, 30 novembre 2018

IV. Inventaire et statistiques 

fig.46 - G. Lippert, Coupe transversale de la Tour de Montoie, Lausanne, 4 juillet 1964, Archives de la Ville 
de Lausanne, document retravaillé par l’auteur

V. Rénovation

fig.47 - Tour Bel-Air, photographie de Moser Design 

fig.48 - Tour Bel-Air, intérieur 1, photographie de CCHE Lausanne

fig.49 - Tour Bel-Air, intérieur 2, photographie de CCHE Lausanne

fig.50 - Tour Bel-Air, photographie de Maicomaico, Tour Bel Air, tirée de wikimedia

fig.51 - Tour Bel-Air, photographie de Moser Design

fig.52 - Tours de Lancy, extérieur, photographie de designlab-construction sa 

fig.53 - Tours de Lancy, fenêtres avant, photographie de designlab-construction sa

fig.54 - Tours de Lancy, fenêtres après, photographie de designlab-construction sa 

fig.55 - Tours de Lancy, extérieur avant, photographie de B+S ingénieurs conseils SA

fig.56 - Tours de Lancy, extérieur après, photographie de designlab-construction sa
 
fig.57 - Hochhaus an der Sandstrasse, photographie anonyme tirée de Das Hochhaus an der Standstrasse 
in Bern, Schweizerische Bauzeitung, n79, 1961.jpg
 
fig.58 - Hochhaus an der Sandstrasse, photographie Rykart Architectes
 
fig.59 - Tour Malley 12, photographie de Architram architecture et urbanisme SA
 
fig.60 - Marti et Colomina, Elévation façade sud de la Tour Malley 12, 1969, Archives de la Ville de Lausanne, 
document retravaillé par l’auteur
 
fig.61 - Tour Malley 12, photographie de Architram architecture et urbanisme SA

fig.62 - Intérieur de la Hochhaus an der Sandstrasse, photographie de Rykart Architectes
 
fig.63 - Hardau Hochhaus, photographie de Paul Bossert
 
fig.64 - Hardau Hochhaus, photographies de Walter Mair 
 
fig.65 - Hardau Hochhaus, photographie de Walter Mair

fig.66 - Tours de Gilamont, photographie de Jacqueline Mingard

fig.67 - Tours de Gilamont, photographie de Jacqueline Mingard
 
fig.68 - Tour Bois le Prêtre, pendant travaux, photographie Druot, Lacaton et Vassal
 
fig.69 - Hochhaus Weberstrasse 91, photographie de burkhalter sumi architekten

fig.70 - Hochhaus Weberstrasse 91, photographie historique, Burkhalter Sumi Architekten, Hochhaus 
unmittelbar vor der Umbau

fig.71 - Hochhaus Weberstrasse 91, photographie de Louise Gueissaz, L’ajout : Pour une revitalisation du 
bâti existant, Enoncé théorique, Master EPFL ENAC Architecture, 2018 

fig.72 - Tour Bois le Prêtre, photographie de Druot, Lacaton et Vassal

fig.73 - Tour Bois le Prêtre, photographie historique, crédit Pavillon de l’arsenal

fig.74 - Tour Bois le Prêtre, avant, photographie de Druot, Lacaton et Vassal
 



174 175

fig.75 - Tour Bois le Prêtre, pendant travaux, photographie Druot, Lacaton et Vassal

fig.76 - Tour Bois le Prêtre, après, photographie de Druot, Lacaton et Vassal

fig.77 - Tour Bois le Prêtre, axonométrie principe-phase, Druot, Lacaton et Vassal

fig.78 - Tour Bois le Prêtre, intérieur, photographie de Philippe Ruault
 
fig.79 - Tour Gueterstrasse 30, photographie de Jakob Schoof, tirée de l’article Hochhaussanierung in 
Pforzheim, Detail green, n°1, janvier 2016
 
fig.80 - Tour Gueterstrasse 30, avant, photographie de X
 
fig.81 - Tour Gueterstrasse 30, après, photographie de X
 
fig.82 - Tour Gueterstrasse 30, photographie de Dietmar Strau, tirée de l’article Hochhaussanierung in 
Pforzheim, Detail green, n°1, janvier 2016

fig.83 - Tour Gueterstrasse 30, photographie de Jakob Schoof, tirée de l’article Hochhaussanierung in 
Pforzheim, Detail green, n°1, janvier 2016
 
fig.84 - Tour Gueterstrasse 30, coupe schématique du concept énergétique, tirée de l’article 
Hochhaussanierung in Pforzheim, Detail green, n°1, janvier 2016

fig.85 - Tour Gueterstrasse 30, photographie de Jakob Schoof, tirée de l’article Hochhaussanierung in 
Pforzheim, Detail green, n°1, janvier 2016

VI. Conclusion 

fig.86 - G.Lippert, Elévation Tours de Montoie, Lausanne, 4 juillet 1964, Archives de la Ville de Lausanne, 
document retravaillé par l’auteur

VII. Annexes

fig.87 - Marti et Colomina, Elévation façade sud de la Tour de Malley 12, 1969, Archives de la Ville de 
Lausanne, document retravaillé par l’auteur

Bibliographie

Monographies

Bruno Marchand, Habiter en hauteur : Traditions organiques : Des tours de La Borde (1961-1968) de Frédéric 
Brugger aux réalisations contemporaines, Gollion : Infolio, 2014

G. Hassenpflug et P. Peters, écrans, tours et collines : l’habitat en hauteur aujourd’hui et demain, Dunod, 1971

J. Lucan, B. Marchand et M. Steinmann, Construire des logements - L’habitat collectif suisse, Lausanne, PPUR, 2000

Annette Gigon, Mike Guyer et Felix Jerusalem, Residential Towers, Zurich, gta Verlag, 2016

Catherine Courtiau, XXe Un siècle d’architectures à Genève - Promenades, Patrimoine Suisse Genève, Infolio, 
2009

I. Charollais, J.-M. Lamunière et M. Nemec, L’architecture à Genève 1919-1975, Office du Patrimoine et des 
sites, Genève, Infolio-Gollion, 2015

Christa Zeller, 1 : Centre et Nord-Est de la Suisse, Guide d’Architecture Suisse 1920-1990, Verlag Week AG, 
Zürich, 1996

Christa Zeller, 2 : Nord-Ouest de la Suisse, Plateau et Jura, Guide d’Architecture Suisse 1920-1990, Verlag 
Werk AG, Zurich, 1994

Christa Zeller, 3 : Suisse Romande, Valais, Tessin, Guide d’Architecture Suisse 1920-1990, Verlag Week AG, 
Zurich, 1996

Aldrete et Gregory S., Daily Life in the Roman City: Rome, Pompeii and Ostia, 2004 [en ligne]

Joan D. Barghusen et Bob Moulder, Daily Life in Ancient and Modern Cairo, Twenty-First Century Books, 
2001 [en ligne]

Revues

La tour d’habitation, Element, n°6, 1962

Articles

Mounir Ayoub, La tour Bel-Air, un gratte-ciel américain?, Tracé, n°17 /Rénovation de la tour Bel-Air, 2015 [en 
ligne]

Eveline Althaus et Marie Glaser, Les grands ensembles résidentiels et le boom de la construction des années 
1960 et 1970, Tracé, n°23-24 / Spéculation 2: le cas suisse, 2016 [en ligne]

Une forêt verticale de 117 mètres pour la tour de Chavannes-près-Renens, RTS Info, 4 novembre 2015 [en 
ligne]



176 177

Andreas Keiser, Malgré des résistances, la Suisse bâtit en hauteur, Swissinfo, 7 avril 2014 [en ligne]

Le boom de la construction de tours reste modeste, Tribune De Genève, 27 octobre 2016  [en ligne]

Rouen Gueissaz, La plus haute tour de Suisse inaugurée à Bâle, RTS Info, 18 septembre 2015 [en ligne]

Yelmarc Roulet, A La Praille, Genève croit toujours aux tours, Le Temps, 2 février 2015 [en ligne]

Architecture des années 1950 et 1960, Patrimoine Suisse, 1 novembre 2008 [en ligne]

A. R., Drei Turmhäuser in Basel : Architekturgemeinschaft A. Gfeller FSA und H. Mähly BSA, Das Werk : 
Architektur und Kunst, n°38, 1951 (e-periodica.ch) [en ligne]

I. Charollais, B. Marchand et M. Nemec, Genève : l’urbanisation de la rive droite et le rôle d’Eugène Beaudouin, 
Ingénieurs et architectes suisses, n°119, 1993 (e-periodica.ch) [en ligne]

Wohnbebauung an der Friesenberghalde Zürich : Architekt Ernst Gisel BSA/SIA, Zürich, Das Werk : Architektur 
und Kunst, n°58, 1971 (e-periodica.ch) [en ligne]

Julia Liese_A Green High-Rise: Garden Tower near Bern, Detail, 1 mars 2017 [en ligne]

M. Barthassat, Genève lève les yeux - Paysage urbain en tension, Heimatschutz Sauvegarde 2/08 [en ligne]

Olivier Francey, La Tour de Rive à Genève, reflet de la modernité d’après-guerre, Le Temps, 29 juin 2014 [en 
ligne]
  
Das Hochhaus an der Standstrasse in Bern, Schweizerische Bauzeitung, n°79, 1961 (e-periodica.ch) [en ligne]

Angelus Eisinger, Die Überbauung Oberes Murifeld/Wittigkofen : Städtebau in den Sechzigerjahren : gegen den 
natürlichen Gang der Dinge, Werk, Bauen + Wohnen, n°87, 2000 (e-periodica.ch) [en ligne]

Überbauung «Holenacker» : das Wohnhochhaus, Wohnen, n°59, 1984 (e-periodica.ch) [en ligne]

Robert Walker, Der steinige Weg zum ersten Hochhaus des Schweiz, Fribourg, 2006 [en ligne]

Colin Marshall, The world’s first skyscraper: a history of cities in 50 buildings, day 9, The Guardian, 2 avril 2015 
[en ligne]

Roman Hodel, LITTAU: Hochhaus Fanghöfli: Die Wohnturm-Ikone erhält ein neues Kleid, Luzerner Zeitung, 3 
février 2018 [en ligne]

«Notsanierung» für Hardau-Hochhäuser, Lokalinfo AG, 28 février 2018 [en ligne]

Lisbeth Sachs, Die Überbauung Schönbühl bei Luzern, Das Werk : Architektur und Kunst, n°55, 1968 
(e-periodica.ch) [en ligne]

Thierry Meyer, 1930: L’affaire de la tour Bel-Air, 24 Heures, 30 août 2012 [en ligne]

Hochhaussanierung in Pforzheim, Detail green, n°1, janvier 2016 [en ligne]

Daniel Terdiman, Price Tower: Frank Lloyd Wright’s only skyscraper, cnet.com, 20 juillet 2014 [en ligne]

Antonietty Architekten AG, Umbau Attikawohnung Schönbühl in Luzern, Schweizer Baudokumentation, 2013 
[en ligne]

Laurent Antonoff, La tour Bel-Air de Lausanne dévoile ses appartements VIP, Le Temps, 8 décembre 2015 
[en ligne]

Autre documentation

P. Feddersen, M. Tranda, A. Rabinovich et B. Biéler, Stratégie pour l’implantation des tours, Agglomération 
Lausanne-Morges, Janvier 2014 [en ligne]

Registre fédéral des bâtiments et des logements RegBL, Office fédéral de la statistique (OFS), 2018 [en ligne]

Thierry Aprile, L’immeuble de Paris au XIXe siècle, Université Paris-Est Créteil - IUFM, 2010 [en ligne]

Florian Bessonnat, Triemli Tower, Zurich, DAS Référencement Genève, Université de Genève [en ligne]

Prof. A. Kassoul, Ossatures Bâtiment, cours de master Génie Civil, Université Hassiba Benbouali de Chlef, 
2016 [polycopié de cours, en ligne]

Norme de Protection Incendie, Association des Etablissements Cantonaux d’Assurance Incendie - AEAI, 
2015
Directives de Protection Incendie, Association des établissements cantonaux d’assurance incendie - AEAI, 
2017 [en ligne]

Construction parasismique en Suisse, Fondation pour la Dynamique des Structures et le Génie Parasismique, 
OFEV, 2006 [en ligne]

Conférence

Francesco Della Casa, L’architecture d’une tour, Présentation à l’occasion de la 14ème journée du logement 
: Habiter dans une tour, 30 novembre 2018

Yvan Vesin, Tours et sécurité incendie: Yvan Vesin, chef de service, Police du feu, Présentation à l’occasion 
de la 14ème journée du logement : Habiter dans une tour, 30 novembre 2018

Anne Lacaton, Un exemple genevois - Tour OPALE à Chêne-Bourg, Présentation à l’occasion de la 14ème 

journée du logement : Habiter dans une tour, 30 novembre 2018

Émission radio/TV

Lausanne: la tour Bel-Air entre en rénovation, émission Couleurs Locales, RTS, 21 janvier 2014 [video]

Anbau und Sanierung Hochhaus Weberstrasse, Winterthur, umsicht regards sguardi, SIAschweiz, 2011 [vidéo]

Burkhalter and Sumi, high-rise in Winterthur., Building Switzerland, 2013 [vidéo] 



178 179

Jean-Marc Lamunière, émission En direct avec, Archives RTS, 29 octobre 1973 [vidéo] 

Va-t-on reconstruire des maisons en terre ?, émission Science Publique, France Culture, 24 décembre 2010 
[video]

Sitographie

Price Tower, wikipedia.org, 26 juillet 2018 [disponible à l’adresse : https://en.wikipedia.org/wiki/Price_Tower]

CCHE, Complexe Bel-Air, CCHE.ch, 2017 [disponible à l’adresse : http://cche.ch/project/complexe-bel-
air-2/]

Omarini Micello Architectes SA, Rénovation des Tours de Lancy, octobre 2017, omarini.ch [disponible à 
l’adresse : http://www.omarini.ch/fr/realisations/renovation-des-tours-de-lancy_99] 

Peba Architekten AG, Aalto Hochhaus Schönbühl Luzern, peba-architekten.ch, 2018 [disponible à l’adresse 
: https:/peba-architekten.ch/referenzen/hochhaus-aalto]

Gigon Guyer, Löwenbräu-Areal – Kunstzentrum, Wohnhochhaus und Bürogebäude, Zürich, gigon-guyer.ch, 
2014 [disponible à l’adresse : http://www.gigon-guyer.ch/de/bauten/wohnbauten/]

Buchner Bründler Architekten, Grüner Wohnturm, bbarc.ch, 2016 [disponible à l’adresse : https://bbarc.
ch/de/garden-tower]

Élisabeth Pélegrin-Genel, Tours de grande hauteur ou Gratte-ciel, Encyclopædia Universalis, universalis.fr, 
2018 [disponible à l’adresse : https://www.universalis.fr/encyclopedie/tours-de-grande-hauteur-gratte-
ciel/]

Fondation (construction), wikipedia.org, 18 décembre 2018 [disponible à l’adresse : https://fr.wikipedia.org/
wiki/Fondation_(construction)]

Combien de temps peut vivre un bâtiment?, SwissLife.com [disponible à l’adresse : https://www.swisslife.
com/fr/hub/combien-de-temps-peut-vivre-un-batiment.html]
designlab-construction sa, Réfection de façades à Lancy, dl-c.ch [disponible à l’adresse : http://www.dl-c.
ch/proj_detail.php?projId=90209]

Office Fédéral de l’Energie (OFEN) et de l’Environnement (OFEV),  Le programme bâtiment,   
leprogrammebatiments.ch [disponible à l’adresse : https://www.leprogrammebatiments.ch/fr/]

P. Guillemin, Malley 12 - Lausanne – VD, Architecture & Construction - CRP Sàrl, architectes.ch, août 2018 
[disponible à l’adresse : https://architectes.ch/fr/architectes/renens/architram-architecture-et-urbanisme-
sa/malley-12]

Instandsetzung Wohnsiedlung Hardau, Stadt Zürich Hochbaudepartement, stadt-zuerich.ch, 2007 [disponible 
à l’adresse : https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/hochbau/bauten/bauten-realisiert/archiv-bauten/
realisiert-2007/wohnsiedlung-hardau.html]

Tours de Gilamont, Vevey, isover.ch [disponible à l’adresse : https://www.isover.ch/fr/references/tours-de-
gilamont-vevey?gclid=EAIaIQobChMI6a-7u7Xe3wIVhOd3Ch0rBgyjEAAYASAAEgLfYfD_BwE]

P. Guillemin, Tours de Gilamont - Rénovation, architectes.ch, novembre 2012 [disponible à l’adresse : https://
architectes.ch/fr/architectes/lausanne/chiche-architectes-sa/tours-de-gilamont] 

Burkhalter Sumi Architekten et Bednar Albisetti, weberstrasse, burkhalter-sumi.ch, 2009 [https://www.
burkhalter-sumi.ch/projects/weberstrasse]

Lacaton Vassal, Transformation de la Tour Bois-le-Prêtre, Paris 17, lacatonvassal.com, 2011 [disponible à 
l’adresse : http://www.lacatonvassal.com/?idp=56]

Refurbishment High-rise Residential Building Gueterstrasse 30, Pforzheim, transsolar.com, 2015 [disponible à 
l’adresse : https://transsolar.com/projects/refurbishment-high-rise-residential-building]

Archives

Archives de la Ville de Lausanne, Rue de Maupas 47, 1004 Lausanne

Registre foncier de l’Est vaudois, Rue du Simplon 24, 1800 Vevey

Direction de l’urbanisme, de la mobilité et du développement durable (DU) de la ville de Vevey, Rue du Simplon 
16, 1800 Vevey

Service des archives du Département du territoire de la République et canton de Genève, Rue David Dufour 5, 
1205 Genève



180 VII. Annexes

Remerciements

Je souhaite remercier ma famille, mes amis et 
l’équipe de suivi de l’EPFL pour leur soutien, 
conseils et encouragements.

Je remercie particulièrement mon père et 
mon grand-père « Babou » pour leur relecture 
minutieuse.

Je remercie Annette pour m’avoir accompagné 
et écouté tout au long du travail.

Je tiens aussi à remercier Evariste pour son aide 
lors de la création des cartes et Valentin pour ses 
conseils graphiques.

Merci également à mes amis et voisins de bureau, 
Wendy, Greg et Jean-Loup, pour leur solidarité et 
pour les pauses « café-chaussette » toujours très 
enrichissantes.

Enfin, je remercie le professeur Franz Graf ainsi 
que Stephan Rutishauser pour leur suivi et 
disponibilité.



183

Inventaire
Sur les pages suivantes figure l’inventaire des 
638 tours répertoriées, avec un certain nombre 
d’informations sélectionnées, tels les types de 
plans, de rez-de-chaussée, d’implantation ou 
encore les dates de construction et possibles 
rénovations.

Pour rappel, la méthodologie qui m’a permis de 
répertorier plus de 600 tours sur l’ensemble du 
territoire Suisse est la suivante :

Premièrement, un certain nombre de tours 
d’habitation, souvent celles considérées 
comme importantes dans l’histoire des tours en 
Suisse, ont pu être répertoriées au travers des 
différentes lectures concernant ce sujet.

Ensuite, le territoire Suisse a été « scanné » 
par le biais des vues aériennes et 3D de 
Google Maps. Ce premier repérage a permis 
de définir une quantité de bâtiments importante 
qui s’assimilaient à première vue à des tours 
d’habitation. 

Enfin, à l’aide du registre foncier de l’OFS 
(Office  Fédéral de la Statistique),  ce premier 
repérage a pu être vérifié et tous les bâtiments 
n’entrant pas dans les critères de définition de 
la tour d’habitation (cf. introduction) ont ainsi été 
écartés. 

Le registre foncier de l’OFS a aussi permis 
d’obtenir un certain nombre d’informations, 
comme le nombre d’étages, ainsi que les dates 
de construction et de rénovation de toutes les 
tours d’habitation répertoriées.

Quant aux autres informations concernant 
le type de plans, le type de rez-de-chaussée 
et la situation d’une tour, elles ont pu être 
déterminées grâce aux images disponibles sur 
Google Maps (3D et Streetview). 

Cette méthodologie ne permet donc pas 
d’assurer que l’inventaire soit exhaustif et qu’il 
ne contienne pas d’erreurs. En effet, il se peut 
que certaines tours soient passées entre les 
mailles du filet. Mais les 638 tours d’habitation 
répertoriées forment un échantillon important 
qui peut être considéré comme représentatif du 
corpus tours d’habitation en Suisse.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Noms Date de
construction

Date de
rénovation

ImplantationNombre
d’étages

Tour «General Guisan-Strasse 60»
Tour «General Guisan-Strasse 31»
Tour «General Guisan-Strasse 52»

Tour «Bifangstrasse 40»
Wohnbebauung der Firma Brown

Tour «Stockmattstrasse 75»
Tours «Fluhmattstrasse 31»
Tours «Fluhmattstrasse 37»

Tour «Im Roggebode 5»
Tour «Mellingerstrasse 176»

Tour «Kehlstrasse 45»
Tour «Mellingerstrasse 22»
Tour «Seidenstrasse 21»
Tour «Seidenstrasse 35»
Tour «Fröhlichstrasse 48»

Tour «Badstrasse 33»
Tour «Hafnerweg 6»
Tour «Hafnerweg 8»
Tour «Hafnerweg 10»

Tour «Fünflindenstrasse 5»
Tour «Hardstrasse 77»

Tour «Zürcherstrasse 115»
Tour «Tulpenweg 10»

Tour «Kornweg 5»
Tour «Schulstrasse 3»
Tour «Schulstrasse 2»
Tour «Schulstrasse 24»

Tour «Langäckerstrasse 15»
Tours «Bahnhofstrasse 59»
Tours «Bahnhofstrasse 61»
Tour «Bahnhofstrasse 73»
Tour «Poststrasse 170»
Tour «Poststrasse 180»
Tour «Hardstrasse 51»
Tour «Hardstrasse 53»
Tour «Hardstrasse 55»

Tour «Alb. Zwyssigstrasse 49»
Tour «Alb. Zwyssigstrasse 53»

Tour «Zentralstrasse 101»
Tour «Alb. Zwyssigstrasse 83»
Tour «Kestenbergstrasse 15»

Tour «Chapfstrasse 4»
Tour «Kornfeldstrasse 22»
Tour «Kornfeldstrasse 24»

Tour «Zürcherstrasse 1202»
Tour «Kanalweg 38»

1980
1970
1970
1970
1967
1966
1972
1972
1972
1960
1967
1960
1973
1973
1973
1961
1966
1967
1969
1980
1970
1970
1970
1970
1980
1980
1970
1972
1963
1963
1971
1956
1966
1970
1970
1970
1968
1968
1968
1970
1980
1980
1980
1970
1970
1963

2002
2007

-
2002
1995

-
-
-
-
-

2000
-
-
-
-

1985
2009
1995
1995
2003

-
-

2000
-
-

2000
2014

-
1990
1990

-
-
-

2000
2000
2000
2013
2013
2013
1990

-
2014
1995

-
-
-

17
16
17
12
19
11
15
15
16
11
11
18
16
16
16
15
12
12
12
15
14
16
11
13
12
15
14
25
13
12
14
11
12
11
10
10
17
18
18
11
14
14
9
12
9
11

groupée
groupée
groupée
isolée

ensemble
groupée
groupée
groupée
isolée

groupée
groupée
isolée

groupée
groupée
groupée
isolée

groupée
groupée
groupée
isolée

groupée
groupée
isolée
isolée

groupée
groupée
isolée

groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée

ensemble
ensemble
groupée
groupée
isolée
isolée

Inventaire
Type de plan Type de rez-de-chaussée Commune Coordonnées

  X                Y
Canton

en aile de moulin
rectangulaire

carré
pentagonal

en aile de moulin
rectangulaire

articulé
articulé

rectangulaire
articulé

rectangulaire
carré

articulé
articulé
articulé
articulé

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

articulé
articulé

rectangulaire
articulé
articulé
articulé
articulé
carré

articulé
rectangulaire
rectangulaire

articulé
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

jumeaux
jumeaux
jumeaux

carré
carré
carré
en T
en T

triangulaire
en aile de moulin

différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
semblables aux étages

socle
différent des étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
différent des étages

socle
semblables aux étages
semblables aux étages

socle
socle

différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

socle
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
semblables aux étages

différent des étages
différent des étages

Aarau
Aarau
Aarau

Aarburg
Baden
Baden
Baden
Baden
Baden
Baden
Baden
Baden
Brugg
Brugg
Brugg
Brugg
Brugg
Brugg
Brugg

Lenzburg
Neuenhof
Neuenhof
Niederlenz

Nussbaumen
Nussbaumen
Nussbaumen
Nussbaumen
Spreitenbach
Spreitenbach
Spreitenbach
Spreitenbach
Spreitenbach
Spreitenbach

Wettingen
Wettingen
Wettingen
Wettingen
Wettingen
Wettingen
Wettingen
Windisch
Windisch
Windisch
Windisch
Windisch
Zofingen

AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR

47.37929
47.37858
47.37799
47.32590
47.48496
47.48225
47.48147
47.48141
47.48389
47.46431
47.46510
47.47117
47.47962
47.47901
47.47894
47.47566
47.48172
47.48141
47.48108
47.38795
47.45174
47.44984
47.39846
47.48677
47.48777
47.48797
47.48986
47.42422
47.42339
47.42381
47.42464
47.42767
47.42791
47.4578

47.45807
47.45838
47.46374
47.46458
47.46482
47.46564
47.47211
47.47339
47.47283
47.47338
47.48117
47.28253

8.05751
8.05586
8.05718
7.89893
8.28233
8.28132
8.28040
8.27946
8.29568
8.28908
8.28879
8.30464
8.20497
8.20357
8.20469
8.19598
8.19695
8.19721
8.19750
8.16052
8.32831
8.32770
8.17600
8.28503
8.29154
8.29248
8.28695
8.36423
8.36257
8.36220
8.36156
8.35813
8.35762
8.33601
8.33557
8.33501
8.32315
8.32432
8.32338
8.32578
8.21274
8.21371
8.21144
8.21123
8.21336
7.93646
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Tour «Akazienweg 9»
Tour «Akazienweg 15»
Tour «Weiherweg 1»

Tour «Binningerstrasse 154»
Tour «Spitzwaldstrasse 209»
Tour «Spitzwaldstrasse 211»

Tour «Steinbühlweg 20»
Tour «Fabrikstrasse 33»
Tour «Birkenstrasse 9»

Tour «Baselmattweg 191»
Tour «Baselmattweg 193»
Tour «Baselmattweg 198»
Tour «Lindenstrasse 33»
Tour «Ulmenstrasse 11»
Tour «Schafmattweg 61»
Tour «Lindenstrasse 33»
Tour «Schafmattweg 55»
Tour «Schafmattweg 47»

Tour «Gorenmattstrasse 41»
Tour «Parkstrasse 441»

Tour «Paradiesstrasse 2»
Tour «Rheinparkstrasse 1»
Tour «Rheinparkstrasse 3»
Tour «Rheinparkstrasse 5»

Tour «Kirchstrasse 11»
Hochhaus Am Stausee 23
Hochhaus Am Stausee 25
Hochhaus Am Stausee 27

Tour «Blauenstrasse 1»
Tour «Rüttihardstrasse 3»
Tour «Gempenstrasse 4»
Tour «Ergolzstrasse 14»
Tour «Ergolzstrasse 24»
Tour «Ergolzstrasse 32»
Tour «Ergolzstrasse 42»
Tour «Oristalstrasse 58»

Tour «Kilchmattstrasse 3»
Tour «Kilchmattstrasse 98»
Tour «Kilchmattstrasse 100»
Tour «Muttenzerstrasse 89»
Tour «Muttenzerstrasse 91»
Tour «Muttenzerstrasse 78»
Tour «St. Jakobstrasse 65»

Tour «In den Neusatzreben 1»
Tour «In den Neusatzreben 3»

Tour «Rankackerweg 3»
Tour «Habertürliweg 1»

Tour «Zehntenstrasse 104»
Tour «Wyhlenstrasse 22»
Tour «Längistrasse 11»

1972
1971
1965
1965
1968
1968
1963
1965
1961
1971
1970
1972
1972
1975
1969
1963
1966
1966
1965
1966
1964
1958
1959
1960
1962
1968
1968
1967
1961
1962
1960
1973
1973
1972
1971
1968
1972
1964
1964
1971
1971
1972
1965
1974
1974
1974
1970
1969
1969
1972

1985
-
-
-

2000
2000
1995
1995
2009

-
2000

-
-

2016
2000
1995
1990

-
2013

-
2018

-
-
-

2008
2016
2015
2014
2012
2012
1985
2000
2000

-
-

1995
-

2008
2008

-
-
-

1995
2013
2013
1990
1990
2000

-
-

groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
isolée

groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
isolée

groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée

ensemble
ensemble
ensemble
ensemble

isolée
isolée

groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée

ensemble
ensemble
ensemble
groupée
groupée

ensemble
ensemble

9
9
10
10
12
12
13
14
10
13
13
12
12
11
10
10
10
10
13
12
9
16
16
16
11
18
18
18
19
17
15
10
11
10
10
12
11
10
10
12
12
12
12
11
11
11
11
11
12
15

rectangulaire
rectangulaire

articulé
articulé

rectangulaire
rectangulaire

articulé
articulé

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

articulé
articulé

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

articulé
articulé
articulé

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

articulé
rectangulaire

carré
carré

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

articulé
articulé

rectangulaire
rectangulaire

semblables aux étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages

différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages

différent des étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages

différent des étages
semblables aux étages

BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC

47.48431
47.48501
47.54546
47.54579
47.54737
47.54717
47.55052
47.55100
47.55416
47.56002
47.55993
47.55997
47.55947
47.55875
47.52962
47.53053
47.53090
47.53204
47.53263
47.53347
47.53821
47.55745
47.55737
47.55728
47.55591
47.55728
47.55643
47.55555
47.55167
47.55172
47.55216
47.50363
47.50421
47.50476
47.50542
47.47983
47.52696
47.52533
47.52488
47.51911
47.51944
47.51921
47.51990
47.52246
47.52295
47.52275
47.52171
47.52190
47.53217
47.53267

7.60449
7.60456
7.55565
7.55617
7.55504
7.55423
7.55030
7.54788
7.55120
7.55671
7.55802
7.55981
7.56073
7.55949
7.57049
7.56970
7.57081
7.57090
7.57150
7.57187
7.57081
7.62140
7.62271
7.62404
7.62168
7.63175
7.63176
7.63179
7.62834
7.62918
7.62778
7.72483
7.72469
7.72459
7.72547
7.72977
7.65935
7.66117
7.66142
7.68138
7.68053
7.68359
7.68306
7.70964
7.70973
7.70837
7.70664
7.70745
7.70949
7.70980

Aesch
Aesch

Allschwil
Allschwil
Allschwil
Allschwil
Allschwil
Allschwil
Allschwil
Allschwil
Allschwil
Allschwil
Allschwil
Allschwil

Binningen
Binningen
Binningen
Binningen
Binningen
Binningen
Binningen
Birsfelden
Birsfelden
Birsfelden
Birsfelden
Birsfelden
Birsfelden
Birsfelden
Birsfelden
Birsfelden
Birsfelden
Füllinsdorf
Füllinsdorf
Füllinsdorf
Füllinsdorf

Liestal
Muttenz
Muttenz
Muttenz
Pratteln
Pratteln
Pratteln
Pratteln
Pratteln
Pratteln
Pratteln
Pratteln
Pratteln
Pratteln
Pratteln
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97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

Tour «Hauptstrasse 1»
Tour «Brunngasse 1»

Tour «Thiersteinerstrasse 20»
Tour «Thiersteinerstrasse 22»
Tour «Thiersteinerstrasse 24»

Tour «Reichensteinerstrasse 12»
Tour «Habshagstrasse 15»
Tour «Habshagstrasse 4»
Tour «Habshagstrasse 6»
Tour «Bahnhofstrasse 21»

Tour d’Entenweid 1
Tour d’Entenweid 2
Tour d’Entenweid 3
Tour Hechtliacker 44

Tour Siedlung Sesselacker 1
Tour Siedlung Sesselacker 2
Tour Siedlung Sesselacker 3
Tour Siedlung Sesselacker 4
Tour «Karl Jaspers-Allee 40»
Tour «Prattelerstrasse 11»

Tour «Lehenmattstrasse 236»
Hochhaus In den Klostermatten 4
Hochhaus In den Klostermatten 10

Tour «Sperrstrasse 40»
Hochhaus Markthallenkomplex

Tour «Spalenring 166»
Tour «Im Rankhof 4»

Tour «Im Grenzacherhof 12»
Tour «Im Grenzacherhof 14»
Tour «Hochbergerplatz 1»

Sky Lights Schoren 1
Sky Lights Schoren 2

Tour «Neumattstrasse 2»
Tour de Tscharnergut

Hochhaus an der Standstrasse
Tour du Weissensteingut 1
Tour du Weissensteingut 2
Tour du Weissensteingut 3

Tour «Bahnstrasse 99»
Tour «Bahnstrasse 59»
Tour «Bahnstrasse 79»
Tertianum Résidence

Uberbauung Wylerring 1
Uberbauung Wylerring 2
Uberbauung Wylerring 3

Uberbauung Wankdorffeld
Uberbauung Wittigkofen Oberes Murifeld 1
Uberbauung Wittigkofen Oberes Murifeld 2
Uberbauung Wittigkofen Oberes Murifeld 3
Uberbauung Wittigkofen Oberes Murifeld 4

1973
1981
1973
1973
1973
1965
1964
1973
1973
1977
1951
1951
1951
1965
1973
1970
1970
1970
1971
1957
1962
1965
1965
1968
2012
1966
1976
1976
1976
1963
2016
2016
1980
1965
1960
1964
1964
1964
1960
1960
1960
1976
1957
1957
1957
1968
1981
1970
1970
1970

-
-

2009
2009
2009
2012
2011
2008

-
2017
1998
1998
1998
1988
2004
2004
2004
2004
2007
2005
2005
1984

-
-
-

2011
2010
2010
2009
1998

-
-

2009
2011
2016
1995
2000
2000
1996
1984
1984
2014
1981
1981
1981
1998

-
-
-
-

10
10
14
14
14
14
14
14
14
10
12
12
12
16
9
9
9
9
16
13
15
13
13
18
13
13
12
10
10
11
16
18
13
19
11
13
14
14
14
14
14
17
11
11
11
17
24
22
22
22

isolée
isolée

groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
isolée

groupée
groupée
groupée
isolée

ensemble
ensemble
ensemble
ensemble
groupée
groupée

ensemble
groupée
groupée

ensemble
complexe

isolée
groupée
groupée
groupée
isolée

groupée
groupée
isolée

ensemble
groupée

ensemble
ensemble
ensemble
groupée
groupée
groupée
isolée

groupée
groupée
groupée
isolée

groupée
groupée
groupée
groupée

articulé
rectangulaire

articulé
articulé
articulé

en dent de scie
en dent de scie

polygonal
polygonal

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
pentagonal

carré
carré
carré
carré
carré

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
pentagonal

rectangulaire
polygonal
polygonal
polygonal

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

articulé
rectangulaire

en T
en Y
en Y
en Y

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

carré
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

en Y
jumeaux
jumeaux
jumeaux
jumeaux

socle
socle

différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

socle
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages

différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages

différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

socle
libre
libre
libre

différent des étages
différent des étages
différent des étages

libre
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE

47.49305
47.49336
47.50237
47.50291
47.50347
47.50521
47.50612
47.50671
47.50718
47.49968
47.5666

47.56691
47.56723
47.53606
47.53449
47.53468
47.53532
47.53551
47.54692
47.54532
47.54868 
47.55205
47.55157
47.56468
47.54955
47.55384
47.56096
47.56034
47.56050
47.58197
47.57141
47.57137
46.89563
46.94864
46.96292
46.93713
46.93774
46.93713
46.94530
46.94635
46.94580
46.94905
46.96460
46.96401
46.96407
46.96489
46.93899
46.93941
46.94036
46.94072

7.59284
7.58923
7.59997
7.60051
7.60104
7.59939
7.59985
7.60070
7.60046
7.55702
7.57293
7.57245
7.57200
7.60217
7.59679
7.59740
7.59757
7.59820
7.61307
7.61479
7.62050
7.61697
7.61683
7.59440
7.58765
7.57610
7.61762
7.61557
7.61618
7.59309
7.61241
7.61167
7.49563
7.38972
7.45228
7.41511
7.41515
7.41511
7.40853
7.41021
7.40938
7.42958
7.45444
7.45447
7.45377
 7.46378
7.48039
7.47911
7.47927
7.48024

Reinach
Reinach
Reinach
Reinach
Reinach
Reinach
Reinach
Reinach
Reinach
Therwil
Bâle
Bâle
Bâle
Bâle
Bâle
Bâle
Bâle
Bâle
Bâle
Bâle
Bâle
Bâle
Bâle
Bâle
Bâle
Bâle
Bâle
Bâle
Bâle
Bâle
Bâle
Bâle
Belp

Berne
Berne
Berne
Berne
Berne
Berne
Berne
Berne
Berne
Berne
Berne
Berne
Berne
Berne
Berne
Berne
Berne
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147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

Uberbauung Wittigkofen Oberes Murifeld 5
Uberbauung Holenacker 1
Uberbauung Holenacker 2
Uberbauung Neuhausgut 1
Uberbauung Neuhausgut 2
Uberbauung Neuhausgut 3

Tour «Gotenstrasse 6»
Tour «Eigerplatz 5»

Tour «Erlenstrasse 1»
Tour du quartier de Jurintra 1
Tour du quartier de Jurintra 2
Tour du quartier de Jurintra 3

Tour «Rue d’Aegerten 32»
Tour «Rue d’Aegerten 36»

Tour «Chemin de Cerlier 60»
Tour «Erlacherweg 40»

Tour «Rue Hans-Hugi 3»
Tour «Rue Alfred-Aebi 92»

Tour «Rue de Madretsch 108»
Tour «General-Dufour-Strasse 68»

Tour de la Champagne
Tour «Chemin de Mettlen 66»
Uberbauung Kappelenfeld 1.1
Uberbauung Kappelenfeld 1.2
Uberbauung Kappelenfeld 2.1
Uberbauung Kappelenfeld 2.2

Grüner Wohnturm
Tour «Lagerweg 8»

Tour «Waldhofstrasse 5»
Uberbauung Liebefeld

Tour «Rue des Gorges 20»
Tour «Birkenweg 11»
Tour «Birkenweg 14»

Tour «Alexander Funk-Weg 9»
Tour «Lyss-Strasse 91»
Tour «Guglerstrasse 7»

Uberbauung Bernstrasse
Uberbauung Dennigkofenweg

Uberbauung Zentrum Ostermundigen 1
Uberbauung Zentrum Ostermundigen 2

Tour «Rütiweg 129»
Tour «Wehrstrasse 6»

Tour «Scheibenstrasse 15»
Tour «Meisenweg 31»
Tour «Meisenweg 33»
Tour «Fasanenweg 8»

Tour «Rue des Trois-Trèfles 2»
Tour «Route de la Gruyère 10»
Tour «Route de Beaumont 7»
Tour «Route de Beaumont 9»

1970
1986
1986
1957
1957
1957
1965
1965
1965
1962
1962
1962
1970
1970
1970
1970
1960
1986
1970
1960
1972
1970
1972
1972
1974
1974
2016
1960
1980
1960
1970
1980
1980
1980
1970
1970
1962
1965
1970
1958
1970
1970
2012
1980
1980
1980
1970
1981
1981
1981

-
-
-

1987
1987
1987

-
2000
1995
2004
2002
2002
1980
1990
1995

-
2007

-
2011

-
2018
2008

-
-
-
-
-
-
-
-
-

2000
-

1985
2000
1990
2004
2007

-
-

2000
-
-
-
-
-

2000
-
-

2015

22
25
24
11
11
11
12
13
10
15
15
15
12
12
12
12
15
16
15
14
19
13
16
16
16
16
16
12
11
13
10
11
11
11
12
13
12
15
13
13
15
9
12
13
13
13
12
12
14
12

groupée
ensemble
ensemble
groupée
groupée
groupée
isolée
isolée
isolée

ensemble
ensemble
ensemble
groupée
groupée
groupée
groupée
isolée
isolée
isolée
isolée
isolée
isolée

groupée
groupée
groupée
groupée
isolée
isolée

ensemble
isolée
isolée

groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
isolée

groupée
groupée

ensemble
isolée

ensemble
groupée
groupée
groupée
isolée

groupée
groupée
groupée

jumeaux
articulé
articulé
jumeaux
jumeaux
jumeaux

rectangulaire
rectangulaire

carré
articulé
articulé
articulé

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

articulé
rectangulaire

carré
articulé

polygonal
rectangulaire

carré
articulé
articulé
articulé
articulé

polygonal
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

carré
carré
carré
carré

rectangulaire
rectangulaire

carré
rectangulaire

carré
carré

articulé
articulé
carré

articulé
articulé
articulé
articulé

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

différent des étages
socle
socle

semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages

différent des étages
socle

différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

socle
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
semblables aux étages

différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
FR
FR
FR
FR

46.93872
46.95050
46.95009
46.95036
46.95019
46.95003
46.94432
46.94102
47.11995
47.14283
47.14242
47.14185
47.12390
47.12367
47.12455
47.12606
47.13337
47.13195
47.13585
47.14198
47.14642
47.15067
46.96643
46.96590
46.96617
46.96555
46.92562
47.21649
47.21600
46.93203
47.28222
47.11993
47.12034
47.12047
47.12467
47.12545
46.95794
46.94951
46.95888
46.95912
46.95563
47.11787
46.76067
46.74399
46.74345
46.74361
46.61501
46.79539
46.79583
46.79574

7.48170
7.37966
7.37861
7.39514
7.39453
7.39392
7.39856
7.43168
7.27633
7.27267
7.27386
7.27475
7.25751
7.25852
7.25883
7.25789
7.24497
7.25134
7.25754
7.25347
7.25926
7.28223
7.37707
7.37763
7.37615
7.37673
7.45549
7.77302
7.79784
7.42049
7.38115
7.23661
7.23625
7.23702
7.25184
7.25149
7.49056
7.49061
7.49164
7.49318
7.50998
7.25577
7.62263
7.61813
7.61840
7.61765
7.05209
7.14199
7.14142
7.14060

Berne
Berne
Berne
Berne
Berne
Berne
Berne
Berne
Brügg
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne

Hinterkappelen
Hinterkappelen
Hinterkappelen
Hinterkappelen

Köniz
Langenthal
Langenthal
Liebefeld
Moutier
Nidau
Nidau
Nidau
Nidau
Nidau

Ostermundigen
Ostermundigen
Ostermundigen
Ostermundigen
Ostermundigen

Port
Thoune
Thoune
Thoune
Thoune

Bulle
Fribourg
Fribourg
Fribourg



192 193

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

Tour «Route de Beaumont 14»
Tour «Route de Beaumont 18»
Tour «Route de Beaumont 22»
Tour «Route de Beaumont 1»
Tour «Route de Beaumont 3»
Tour «Route de Beaumont 5»
Tour «Route du Châtelet 8»

Tour «Boulevard de Pérolles 93»
Tour «Route des Arsenaux 28»

Tour «Rue du Botzet 3»
Tour «Route du Riedlé 13»

Tour «Impasse des Eglantines 1»
Tour «Rue Frédéric-Chaillet 7»

Tour «Avenue Jean-Marie-Musy 15»
Tour de la Gradelle

Tour de la Cité Universitaire
Tour «Chemin Bizot 4»
Tour de Vermont-Parc

Tour de Rive
Tour de Lancy 1
Tour de Lancy 2

Tour «Avenue Bois-de-la-Chapelle 13»
Tour «Avenue Bois-de-la-Chapelle 15»

Tour du Pont-Butin
Tour «Kurfirstenstrasse 12»
Tour «Kurfirstenstrasse 18»

Tour «Austrasse 12»
Tour «Austrasse 14»

Tour «Rheinstrasse 160»
Tour «Sardonastrasse 3»
Tour «Sardonastrasse 5»

Tour «Scalettastrasse 143»
Tour «Scalettastrasse 153»
Tour «Tittwiesenstrasse 70»

Tour «Belmontstrasse 1»
Tour «Aspermontstrasse 17»
Tour «Aspermontstrasse 19»
Tour «Wiesentalstrasse 93»

Tour «Aspermontstrasse 28»
Tour «Rue Auguste-Quiquerez 89»

Tour «Rüeggisingerstrasse 5»
Tour «Rüeggisingerstrasse 9»

Tour «Adligenstrasse 1»
Tour «Adligenstrasse 7»
Tour «Untere Halten 3»
Tour «Seetalstrasse 40»
Tour «Seetalstrasse 42»

Tour «Emmenmattstrasse 30»
Tour «Bifangstrasse 16»
Tour «Bifangstrasse 22»

2000
2000
2000
1970
1970
1970
1970
1970
2008
1970
1970
1980
1932
1970
1967
1964
1980
1957
1938
1964
1964
1980
1974
1961
1962
1962
1969
1968
1975
1975
1974
1970
1971
1971
1972
1971
1966
1975
1975
1975
1970
1970
1980
1980
1970
1980
1980
1971
1980
1970

-
2018

-
1990
1990

-
2015
2000

-
2018
2017

-

-
2018

-
-

1995
2018
2018
2018
1985

-
-

1995
1998

-
2008
2004

-
2003
1995
1995
1997
2007
2002
1991

-
-

2003
2002
2002

-
-

1980
2000
2000
1990
2006

-

15
16
16
12
12
12
12
16
17
11
13
13
9
11
17
14
14
15
10
13
13
17
18
9
15
15
12
12
15
15
15
14
14
20
24
20
19
17
19
9
11
11
17
17
15
12
12
11
9
10

groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
isolée

ensemble
isolée

groupée
groupée
isolée

groupée
ensemble

isolée
isolée

ensemble
isolée

groupée
groupée
groupée
groupée

ensemble
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
isolée

groupée
groupée

ensemble
ensemble

isolée
groupée
groupée
isolée

groupée
groupée

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

en T
en Y

polygonal
rectangulaire

en Y
en T

rectangulaire
rectangulaire
triangulaire

rectangulaire
carré

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

carré
en T

articulé
carré
carré

articulé
articulé
articulé

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

en Y
articulé
articulé
articulé

rectangulaire
carré

rectangulaire
rectangulaire

articulé
articulé
en U

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

jumeaux
jumeaux

différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
différent des étages

semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages

différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
différent des étages

socle
socle

différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
semblables aux étages

différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

socle
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
socle
socle

différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages

FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
JU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU

46.79655
46.79667
46.79654
46.79573
46.79545
46.79584
46.79727
46.79435
46.79531
46.79674
46.80825
46.80857
46.79840
46.80914
46.20295
46.18682
46.19399
46.21852
46.19952
46.18829
46.18781
46.19041
46.18992
46.20561
46.85816
46.85864
46.86065
46.86097
46.86078
46.86135
46.86193
46.86308
46.86368
46.86009
46.86169
46.86081
46.86143
46.86164
46.86310
47.36961
47.07550
47.07591
47.09277
47.09283
47.08864
47.07384
47.07338
47.06950
47.01212
47.01155

7.14227
7.14133
7.14043
7.14434
7.14364
7.14301
7.14398
7.15695
7.15236
7.15636
7.17142
7.17236
7.15138
7.17510
6.18545
6.15943
6.16644
6.13857
6.15321
6.12012
6.11943
6.10742
6.10697
6.10981
9.52036
9.51985
9.51154
9.51229
9.51576
9.51611
9.51634
9.51788
9.51785
9.52645
9.52624
9.52838
9.52801
9.53009
9.52815
7.35688
8.27700
8.27689
8.27571
8.27759
8.29220
8.29116
8.29143
8.28949
8.30388
8.30449

Fribourg
Fribourg
Fribourg
Fribourg
Fribourg
Fribourg
Fribourg
Fribourg
Fribourg
Fribourg
Fribourg
Fribourg
Fribourg
Fribourg

Chêne-Bougeries
Genève
Genève
Genève
Genève
Lancy
Lancy
Onex
Onex

Vernier
Coire
Coire
Coire
Coire
Coire
Coire
Coire
Coire
Coire
Coire
Coire
Coire
Coire
Coire
Coire

Delémont
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Horw
Horw
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247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296

Tour «St. Niklausengasse 1»
Tour «Hochrainstrasse 17»
Tour «Feldmühlestrasse 1»
Tour «Feldmühlestrasse 3»
Tour «Feldmühlestrasse 5»

Tour Fanghöfli
Tour «Zimmeregg 7»
Tour «Zimmeregg 9»

Tour «Fluhmühlerain 2»
Tour «Fluhmühlerain 9»
Tour «Fluhmühle 11»

Tour «Hauptstrasse 9»
Tour Reussblick

Tour «Waldstrasse 1»
Tour «Waldstrasse 3»
Tour «Waldstrasse 5»

Tour «Steinhofstrasse 7»
Hochhaus Schönbühl
Hoch-Zwei Allmend 1
Hoch-Zwei Allmend 2

Tour «Rue Blaise-Cendrars 2»
Tour «Rue Blaise-Cendrars 7»

Tour «Rue du Locle 38»
Tour «Rue du Locle 44»

Tour «Rue de l’Helvétie 46»
Tour «Rue Abraham-Robert 45»
Tour «Rue Abraham-Robert 49»
Tour «Rue Abraham-Robert 39»

Tour «Rue des Gentianes 2»
Tour «Rue des Gentianes 6»
Tour «Rue des Musées 58»

Tour «Avenue Léopold-Robert 31»
Tour «Rue du Crêt 1»

Tour «Rue Monique Saint-Hélier 12»
Tour «Rue du Docteur-Kern 30»
Tour «Rue du Docteur-Kern 34»

Tour «Rue de la Croix-Fédérale 11»
Tour «Rue de la Croix-Fédérale 15»
Tour «Rue de la Croix-Fédérale 19»
Tour «Rue de la Croix-Fédérale 24»

Tour «Rue de la Prairie 31»
Tour «Rue de la Croix-Fédérale 46»
Tour «Rue de la Croix-Fédérale 48»

Tour «Rue du Chalet 18»
Tour «Rue de la Croix-Fédérale 44»
Tour «Rue de la Croix-Fédérale 30»

Tour «Rue Fritz-Courvoisier 58»
Tour «Rue Cernil-Antoine 9»
Tour «Rue Cernil-Antoine 11»

Tour «Rue du Chapeau-Râblé 22»
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1970
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1980
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1966
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1965
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1965
1969
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1970
1967
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2011
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1970
1970
1970
1980
1980
1980
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1960
1960
1960
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1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1990
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1980
1990
1980
1980
1980
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-

1980
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1995
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-
-
-
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1985
1985
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-
1990

-
2000

-
-
-
-
-

2007
-
-
-
-

1990
1990
1990

-
-
-

1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990

-
2009

-
-
-
-
-

1980
1980

-

14
12
11
11
11
12
11
10
9
10
10
12
14
14
14
14
15
15
29
33
12
12
13
12
13
11
11
10
10
10
22
12
12
10
10
10
10
10
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12
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12
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12
11
11
11
9

isolée
isolée

groupée
groupée
groupée
isolée

groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
isolée

groupée
groupée
groupée
isolée

ensemble
groupée
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isolée
isolée

groupée
groupée
groupée
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groupée
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groupée
groupée
groupée
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groupée
isolée

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
hexagonal

articulé
articulé
en U
en U
en T

rectangulaire
jumeaux

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

articulé
en éventail

libre
libre

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

articulé
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

carré
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages

différent des étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
libre
libre
libre

semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages

différent des étages
différent des étages

socle
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages

différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

libre
libre

différent des étages

LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
LU
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

47.03337
47.03494
47.03580
47.03597
47.03604
47.04973
47.0536

47.05345
47.05728
47.0557

47.05809
47.05861
47.05376
47.05972
47.06004
47.06033
47.04095
47.03695
47.03182
47.03208
47.09048
47.08964
47.09141
47.09111
47.09019
47.08898
47.08864
47.08927
47.09338
47.09380
47.09959
47.10153
47.10195
47.10338
47.10332
47.10389
47.10466
47.10501
47.10541
47.10501
47.10358
47.10515
47.10470
47.10414
47.10562
47.10499
47.10686
47.09734
47.09708
47.09859

8.27282
8.28960
8.26705
8.26817
8.26924
8.26222
8.26613
8.26685
8.28541
8.28322
8.28472
8.28585
8.28870
8.27847
8.27921
8.27999
8.30017
8.32908
8.30616
8.30571
6.80552
6.80661
6.81012
6.80964
6.81802
6.82027
6.81953
6.82104
6.82661
6.82704
6.82636
6.82803
6.83441
6.84030
6.83882
6.83851
6.83853
6.83908
6.83965
6.84019
6.84247
6.84317
6.84339
6.84328
6.84277
6.84118
6.83905
6.81499
6.81455
6.80836

Krienz
Krienz
Krienz
Krienz
Krienz

Lucerne
Lucerne
Lucerne
Lucerne
Lucerne
Lucerne
Lucerne
Lucerne
Lucerne
Lucerne
Lucerne
Lucerne
Lucerne
Lucerne
Lucerne

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
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297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346

Tour «Rue des Jeanneret 24»
Tour «Rue des Jeanneret 26»
Tour «Rue le Corbusier 21»
Tour «Rue le Corbusier 23»
Tour «Rue de la Côte 22»

Tour «Rue des Primevères 2»
Tour «Rue des Cardamines 24»
Tour «Rue des Cardamines 26»

Tour «Rue du Tertre 4»
Tour «Cité des Sors 16»

Tour «Rue Pierre-de-Vingle 14»
Tour «Rue des Troncs 12»
Tour «Rue des Troncs 14»

Tour «Rue de Grise-Pierre 5»
Tour «Avenue des Cadolles 19»

Tour «Rue de la Pierre-à-Mazel 11»
Tour «Rue de Champréveyres 1»

Tour «Wylstrasse 13»
Tour «Wylstrasse 15»

Tour «Rheinfallstrasse 7»
Tour «Charlottenweg 5»

Tour «Winkelriedstrasse 24»
Tour «Winkelriedstrasse 13»
Tour «Winkelriedstrasse 19»
Tour «Stimmerstrasse 76»

Tour «Eschenweg 12»
Tour «J.J. Wepfer-Strasse 5»
Tour «J.J. Wepfer-Strasse 6»
Tour «Stüdliackerstrasse 11»
Tour «Schützenstrasse 18»

Tour «Dammstrasse 2»
Tour «Gutenbergstrasse 4»
Tour «Gutenbergstrasse 6»

Tour «Ruffinistrasse 6»
Tour «Ruffinistrasse 7»
Tour «Ruffinistrasse 1»

Tour «Simplonstrasse 56»
Tour «Mühletalweg 3»
Tour «Mühletalweg 5»
Tour «Mühletalweg 11»

Tour «Aarburgerstrasse 147»
Tour «Im Kleinholz 67»

Tour «Solothurnerstrasse 310»
Tour «Riedmattstrasse 1»
Tour «Riedmattstrasse 2»
Tour «Riedmattstrasse 4»

Tour «Zurmattenstrasse 34»
Tour «Dorfackerstrasse 25»

Tour «Schmiedenweg 7»
Tour «Nordstrasse 12»

1970
1960
1970
1970
1960
1980
1970
1970
1970
1980
1970
1980
1980
1970
1970
1970
2000
1975
1975
1970
1970
1961
1961
1961
1968
1966
1973
1961
1974
1970
1980
1980
1980
1980
1980
1963
1970
1957
1961
1970
1964
1970
1970
1971
1973
1971
1970
1970
1970
1970

1990
-
-
-

2007
-
-

1980
1990
1990

-
-
-

1990
-
-
-

1993
1999
1990
1990
1990

-
-

1990
2009

-
-

2000
-
-

1990
1990

-
-
-

1990
2003
2011

-
2010
2000
2007
2004
2004
2004
2010
1980
2011
1990

11
11
9
11
11
10
10
10
10
13
14
11
11
13
14
12
13
15
9
11
12
10
11
11
13
13
15
10
13
15
13
9
9
12
12
15
11
13
14
14
10
12
10
13
13
13
13
14
13
10

groupée
groupée
groupée
groupée
isolée

groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
isolée
isolée
isolée
isolée

groupée
groupée
isolée
isolée

groupée
groupée
groupée
isolée

ensemble
groupée
groupée

ensemble
isolée
isolée

groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
isolée

groupée
groupée
groupée
isolée
isolée
isolée

ensemble
ensemble
ensemble

isolée
isolée
isolée

groupée

rectangulaire
rectangulaire

carré
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

carré
carré

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

articulé
articulé
articulé

rectangulaire
articulé

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

articulé
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

articulé
en aile de moulin

carré
carré

articulé
rectangulaire

articulé
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

carré
rectangulaire

jumeaux

différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

socle
socle
socle
socle

semblables aux étages
différent des étages
différent des étages

libre
libre

différent des étages
différent des étages

socle
libre

semblables aux étages
semblables aux étages

socle
différent des étages

semblables aux étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
semblables aux étages

différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

socle
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages

libre
libre
libre

semblables aux étages
différent des étages

semblables aux étages
semblables aux étages

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NW
NW
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SZ
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SG

47.05133
47.05064
47.04962
47.04959
47.05694
47.05193
47.05097
47.05156
47.04958
47.01200
46.98157
46.98294
46.98274
46.98522
47.00084
46.99525
47.00547
46.98932
46.98943
47.68103
47.68849
47.70027
47.70126
47.70116
47.70531
47.70705
47.71391
47.71419
47.72119
47.20048
47.18068
47.18207
47.18168
47.18680
47.18625
47.18769
47.18991
47.34618
47.34565
47.34520
47.34414
47.34560
47.34710
47.20341
47.20395
47.20447
47.21150
47.20331
47.20334
47.37776

6.73910
6.73805
6.74008
6.74121
6.74538
6.75148
6.75260
6.75220
6.73916
7.00486
6.89621
6.89915
6.89843
6.90839
6.92370
6.94181
6.96153
8.31298
8.31359
8.61750
8.62185
8.65438
8.65149
8.65250
8.65423
8.64771
8.63769
8.63879
8.66417
8.78571
7.56296
7.56160
7.56092
7.38242
7.38165
7.38493
7.38654
7.91742
7.91775
7.91799
7.90781
7.90092
7.88455
7.52263
7.52252
7.52238
7.52108
7.56355
7.55029
9.55315

Le Locle
Le Locle
Le Locle
Le Locle
Le Locle
Le Locle
Le Locle
Le Locle
Le Locle

Marin-Epagnier
Neuchâtel
Neuchâtel
Neuchâtel
Neuchâtel
Neuchâtel
Neuchâtel
Neuchâtel
Hergiswil
Hergiswil

Neuha. am Rheinfall
Neuha. am Rheinfall

Schaffhausen
Schaffhausen
Schaffhausen
Schaffhausen
Schaffhausen
Schaffhausen
Schaffhausen
Schaffhausen
Freienbach

Biberist
Biberist
Biberist
Granges
Granges
Granges
Granges

Olten
Olten
Olten
Olten
Olten
Olten

Soleure
Soleure
Soleure
Soleure
Zuchwil
Zuchwil

Altstätten
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347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

Tour «Nordstrasse 14»
Tour «Oberwiesstrasse 5»
Tour «Oberwiesstrasse 7»

Tour «Florastrasse 6»
Tour «Haini-Rennhas-Strasse 15»

Tour «Isenringstrasse 3»
Tour «Isenringstrasse 9»
Tour «Witenwisstrasse 9»
Tour «Witenwisstrasse 13»
Tour «Witenwisstrasse 17»

Tour «Witenwisstrasse 17A»
Tour «Witenwisstrasse 4»

Tour «Kasernenstrasse 89A»
Tour «Bahnhofstrasse 134»
Tour «Seehaldenstrasse 28»
Tour «Bachwiesstrasse 16»
Tour «Bachwiesstrasse 22»

Skylounge Tower 1
Skylounge Tower 2
Skylounge Tower 3

Hochhaus Achslen 1
Hochhaus Achslen 2
Hochhaus Achslen 3

Tour «Moosstrasse 49»
Tour «Moosstrasse 51»
Tour «Moosstrasse 43»
Tour «Moosstrasse 45»

Tour «Zwyssigstrasse 16»
Tour «Zwyssigstrasse 20»
Tour «Zwyssigstrasse 24»
Tour «Grünaustrasse 12»
Tour «Grünaustrasse 14»
Tour «Grünaustrasse 16»
Tour «Reherstrasse 19»
Tour «Reherstrasse 21»
Tour «Reherstrasse 23»

Hochaus Central
Tour «Rosenstrasse 12»

Tour «St. Gallerstrasse 53»
Tour «St. Gallerstrasse 55»

Tour «Föhrenstrasse 6»
Tour «Hubstrasse 35»
Tour «Hubstrasse 39»
Tour «Wilenstrasse 10»
Tour «Via Mercole 2»
Tour «Via Mercole 4»
Tour «Via Mercole 1»

Tour «Via Luigi Lavizzari 2»
Tour «Via Francesco Ballerini 26»
Tour «Via Stefano Franscini 33»

1980
1980
1980
1980
1980
1972
1972
1973
1974
1975
1975
1969
1980
1970
1980
1980
1970
2015
2015
2015
1972
1972
1973
1970
1970
1969
1968
1971
1972
1972
1966
1966
1966
1980
1978
1978
1966
1966
1964
1965
1960
1963
1963
1965
1978
1975
1970
1990
1995
1995

2000
2000
1990
2018
2018
1995

-
1995
1995
1995
2000
1995

-
2007

-
-
-
-
-
-
-
-
-

2000
2000

-
1995

-
-

2011
-
-
-
-
-
-

2003
-

1995
2000
2007
1995
1995
2009

-
-

1990
-
-
-

10
10
11
11
15
12
12
11
11
11
12
11
10
10
14
12
12
15
15
15
12
12
12
11
11
11
11
9
10
10
9
9
9
10
10
11
12
12
11
10
10
9
9
10
9
9
10
15
9
9

groupée
groupée
groupée
isolée
isolée

groupée
groupée

ensemble
ensemble
ensemble
ensemble
ensemble

isolée
isolée
isolée

groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
isolée
isolée

groupée
groupée
isolée

ensemble
ensemble
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée

jumeaux
rectangulaire
rectangulaire

articulé
articulé

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

articulé
rectangulaire
rectangulaire

articulé
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

articulé
articulé
articulé
articulé
articulé
articulé
articulé
articulé
articulé
articulé
articulé
articulé
articulé

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

en Y
articulé
articulé

rectangulaire
articulé
articulé

rectangulaire
articulé

rectangulaire
rectangulaire

semblables aux étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages

différent des étages
semblables aux étages

libre
semblables aux étages
semblables aux étages

différent des étages
différent des étages
différent des étages

socle
socle
socle

semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages

différent des étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages

différent des étages
différent des étages
différent des étages

SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG
TI
TI
TI
TI
TI
TI

47.37832
47.23195
47.23203
47.47512
47.47854
47.41406
47.41446
47.41514
47.41495
47.41476
47.41522
47.41498
47.39207
47.4453

47.47718
47.47497
47.47447
47.47519
47.47517
47.47513
47.43223
47.43200
47.43196
47.40989
47.40968
47.41042
47.41012
47.42206
47.42186
47.42146
47.43496
47.43525
47.43557
47.43724
47.43757
47.43783
47.45329
47.44658
47.46293
47.46301
47.45709
47.46098
47.46104
47.46065
45.85523
45.85488
45.85457
46.16477
46.16538
46.16567

9.55302
8.84043
8.84110
9.47642
9.46164
9.24200
9.24165
 9.27105
9.27158
9.27207
9.27236
9.27038
9.29281
9.14443
 9.52134
9.50915
9.50832
9.48425
9.48518
9.48620
9.41423
9.41378
9.41294
9.33910
9.33840
9.34055
9.33983
9.34681
9.34618
9.34593
9.40501
9.40556
9.40613
9.41587
9.41664
9.41759
9.63177
9.64774
9.05789
9.05893
9.03933
9.03877
9.03754
9.04017
8.99344
8.99301
8.99347
8.79831
8.79535
8.79525

Altstätten
Jona
Jona

Goldach
Goldach
Gossau
Gossau
Gossau
Gossau
Gossau
Gossau
Gossau
Herisau

Niederuzwil
Rorschacherberg
Rorschacherberg
Rorschacherberg
Rorschacherberg
Rorschacherberg
Rorschacherberg

St. Gall
St. Gall
St. Gall
St. Gall
St. Gall
St. Gall
St. Gall
St. Gall
St. Gall
St. Gall
St. Gall
St. Gall
St. Gall
St. Gall
St. Gall
St. Gall

St. Margrethen
St. Margrethen

Wil
Wil
Wil
Wil
Wil
Wil

Coldrerio
Coldrerio
Coldrerio
Locarno
Locarno
Locarno
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397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446

Tour «Via Francesco Ballerini 22»
Tour «Via Stefano Franscini 31»
Casa d’appartamenti La Torre

Tour «Via Industria 17»
Tour «Via Alla Bozzoreda 47»

Tour «Via dei Faggi 1»
Tour «Via dei Faggi 21»

Tour «Via dei Faggi 23b»
Tour «Via dei Faggi 23»

Tour «Via Luigi Taddei 1»
Tour «Grundstrasse 21»
Tour «Grundstrasse 23»

Tour «Sonnenhof 9»
Tour «Hauptstrasse 23»

Tour «Konstanzerstrasse 13»
Tour «Scheffelstrasse 3»

Tour «Kreuzlingerstrasse 16»
Tour «Amriswilerstrasse 64»

Tour «Spitalweg 23»
Tour «Rue de Pré-Borvey 7»
Tour «Rue des Finettes 13»
Tour «Rue des Finettes 32»
Tour «Rue des Finettes 36»
Tour «Bahnhofstrasse 8»

Hôtel-Résidence «La Tour de Supercrans»
Tour «Route de Sion 3»

Tour «Rue de Maison rouge 28»
Tour «Route de Vissigen 62»

Tour «Avenue Maurice-Troillet 95»
Tour «Avenue Maurice-Troillet 1»

Tour «Rue de l’Envol 11»
Tour «Rue de l’Envol 1»
Tour «Rue Centrale 30»

Tour «Rue de la Blancherie 13»
Tour «Rue de la Blancherie 17»

Tour Blancherie 29
Tour «Rue de la Blancherie 46»
Tour «Rue de la Blancherie 1»
Tour «Rue de la Blancherie 3»
Tour «Rue de la Blancherie 5»

Tour «Rue de la Mouline 2»
Tour «Rue de la Mouline 4»
Tour «Rue de la Mouline 6»
Tour «Route de la Plaine 5»

Tour «Route de la Maladière 6»
Tour «Route de la Maladière 16»
Tour «Route de la Maladière 4»
Tour «Chemin de Veilloud 10»

Tour de la Citadelle
Tour «Route de Cité-Ouest 31»

1993
1993
1957
1971
1961
1970
1996
2010
1991
1972
1970
1960
1960
1970
2012
1970
1960
1980
1970
1980
1980
1980
1980
1974
1968
1980
1980
1980
1980
1970
1980
1980
1963
1988
1988
1975
1972
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1973
1970
1970
1970
1973
1960
1974

-
-

2005
-

1997
-
-
-
-
-
-

2000
1990

-
-

2000
2000

-
1990
1990

-
1990
1990
2018

-
2009

-
-

2000
-
-
-

2000
-
-

2005
2000
2016
2016
1990

-
-
-
-

2014
-
-

9
9
17
15
10
10
9
11
10
15
9
12
9
18
12
12
13
11
14
13
13
13
13
11
15
11
11
10
13
11
13
13
10
15
15
12
12
11
9
10
9
9
9
9
9
9
9
9
13
13

groupée
groupée
isolée
isolée
isolée

groupée
groupée
groupée
groupée
isolée

groupée
groupée
isolée
isolée

complexe
isolée
isolée
isolée
isolée
isolée
isolée

groupée
groupée

complexe
isolée
isolée
isolée
isolée
isolée

groupée
groupée
groupée
isolée

groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
isolée
isolée

groupée

rectangulaire
rectangulaire

en dent de scie
en Y

rectangulaire
en aile de moulin

carré
en aile de moulin
en aile de moulin
en dent de scie

polygonal
polygonal
articulé

rectangulaire
rectangulaire

articulé
rectangulaire

articulé
articulé

rectangulaire
rectangulaire

articulé
articulé
articulé

en éventail
carré

rectangulaire
articulé
articulé

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

articulé
articulé
articulé

rectangulaire
carré

rectangulaire
rectangulaire

carré
rectangulaire

articulé

différent des étages
différent des étages

socle
différent des étages

semblables aux étages
libre

différent des étages
différent des étages
différent des étages

socle
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
différent des étages

socle
semblables aux étages

différent des étages
semblables aux étages

différent des étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages

socle
différent des étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
libre
socle
socle
socle

semblables aux étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages

différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

socle
différent des étages
différent des étages
différent des étages

socle
différent des étages

TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TG
TG
TG
TG
TG
TG
TG
TG
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD

46.16561
46.16590
46.00617
46.02132
46.02341
45.98686
45.98581
45.98621
45.98516
46.01191
47.56098
47.56120
47.64696
47.65271
47.65373
47.56165
47.56672
47.56558
46.31718
46.09663
46.10337
46.10349
46.10388
46.32242
46.31924
46.29141
46.28575
46.23438
46.22472
46.22817
46.22694
46.22711
46.53367
46.53141
46.53176
46.53203
46.53232
46.53379
46.53312
46.53243
46.52729
46.52727
46.52678
46.52600
46.52832
46.52741
46.52804
46.53203
46.53654
46.42199

8.79655
8.79645
8.96643
8.96460
8.96589
8.94071
8.93983
8.94065
8.93953
 8.96377
8.88560
8.88503
9.17115
9.17418
9.16812
9.37102
9.36671
9.11862
7.98388
7.07072
7.08223
7.08532
7.08623
7.98598
7.49059
7.52792
7.52288
 7.37216
7.33461
7.34585
7.34521
7.34597
6.57520
6.57861
6.57810
6.57758
6.57876
6.58071
6.58048
6.58020
6.57344
6.57417
6.57360
6.57286
6.56740
6.56683
6.56879
6.56471
6.57617
6.25615

Locarno
Locarno
Lugano
Lugano
Lugano
Pazzallo
Pazzallo
Pazzallo
Pazzallo
Viganello

Frauenfeld
Frauenfeld
Kreuzlingen
Kreuzlingen
Kreuzlingen

Romanshorn
Romanshorn
Weinfelden
Glis - Brig
Martigny
Martigny
Martigny
Martigny

Naters - Brig
Randogne-Vermala

Sierre
Sierre
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion

Chavannes-près-Renens
Chavannes-près-Renens
Chavannes-près-Renens
Chavannes-près-Renens
Chavannes-près-Renens
Chavannes-près-Renens
Chavannes-près-Renens
Chavannes-près-Renens
Chavannes-près-Renens
Chavannes-près-Renens
Chavannes-près-Renens
Chavannes-près-Renens
Chavannes-près-Renens
Chavannes-près-Renens
Chavannes-près-Renens

Ecublens
Ecublens

Gland
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447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496

Tour «Route de Cité-Ouest 32»
Tour de Valmont 1
Tour de Valmont 2
Tour de Valmont 3

Tour de l’Ensemble d’Entre-Bois II 1
Tour de l’Ensemble d’Entre-Bois II 2
Tour de l’Ensemble d’Entre-Bois II 3

Tour de Montoie 1
Tour de Montoie 2
Tour de Montoie 3

Tour Bel-Air
Tour «Chemin de Pierrefleur 54»
Tour «Chemin de Pierrefleur 70»

Tour «Avenue du Grey 78»
Tour «Avenue du Grey 76»

Tour «Chemin Isabelle-de-Montolieu 131»
Tour du parc de la Rouveraie 1
Tour du parc de la Rouveraie 2
Tour du parc de la Rouveraie 3
Tour «Rue de la Pontaise 14»

Tour «Route de Berne 1»
Tour «Avenue du Temple 15»
Tour «Avenue du Temple 17»
Tour «Avenue du Temple 19»
Tour «Chemin du Devin 55»

Tour «Chemin du Devin 57B»
Tour «Chemin du Devin 76»
Tour Shanelle (Tour Caroline)
Tour «Rue du Valentin 30»
Tour «Rue du Valentin 34»
Tour «Pré-du-Marché 23»
Tour «Avenue de Tivoli 70»
Tour «Avenue du Grey 14»
Tour «Avenue du Grey 22»
Tour «Avenue du Grey 30»
Tour «Avenue du Grey 38»

Tour «Chemin de l’Ancien-Stand 20»
Tour «Chemin du Martinet 28»

Tour Malley 12
Tour des Balcons du Mont

Tour d’Ivoire
Tour «Chemin d’Eysins 42»

Tour «Route des Tattes d’Oie 85»
Tour «Chemin d’Eysins 12»

Tour «Avenue de la Rochelle 10»
Tour «Rue de l’Industrie 9»
Tour «Rue de l’Industrie 11»

Tour «Avenue de Longemalle 20»
Tour de Gilamont 1
Tour de Gilamont 2

1974
1961
1962
1962
1964
1965
1964
1964
1968
1966
1932
1973
1985
1985
1972
1969
1970
1968
1971
1966
1967
1966
1968
1973
1965
1965
1967
1968
1972
1972
1970
1963
1970
1971
1972
1972
1963
1968
1973
2016
1970
1979
1974
1982
1966
1968
1965
1967
1969
1969

-
1980
2016

-
-
-

1993
-
-

2016
2017

-
-
-

2007
-
-

2014
-

2018
2018

-
2004

-
-
-

2013

2000
2015

-
2004
1990

-
-
-
-

2013
2017

-
2017

-
2006

-
2012
1995
2000
1995
2012
2012

13
16
16
16
9
10
14
14
14
14
18
11
9
12
12
10
14
15
13
10
10
13
11
13
10
11
11
9
13
14
11
10
10
10
10
10
14
18
17
17
26
13
13
10
15
11
10
16
14
14

groupée
ensemble
ensemble
ensemble
ensemble
ensemble
ensemble
ensemble
ensemble
ensemble

isolée
groupée
groupée
groupée
groupée
isolée

groupée
groupée
groupée
isolée
isolée

groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
isolée

groupée
groupée
isolée
isolée

groupée
groupée
groupée
groupée
isolée

groupée
groupée

ensemble
isolée

groupée
groupée
isolée
isolée

groupée
groupée
isolée

groupée
groupée

articulé
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

carré
carré
carré

articulé
articulé
articulé

rectangulaire
rectangulaire

en U
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

en U
en U
en U

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

jumeaux
carré

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

articulé
articulé

polygonal
polygonal

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

articulé
rectangulaire
rectangulaire

différent des étages
libre
libre
libre

semblables aux étages
semblables aux étages

différent des étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages

socle
semblables aux étages

différent des étages
libre
libre
socle
libre
libre
libre
socle
socle

différent des étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages

différent des étages
socle
socle
socle

différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

libre
socle
socle

semblables aux étages
socle

semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages

différent des étages
différent des étages
différent des étages

libre
différent des étages
différent des étages

VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD

46.42141
46.53739
46.53749
46.53774
46.53591
46.53638
46.53771
46.51789
46.51834
46.51726
46.52210
46.53810
46.53959
46.53775
46.5373

46.54567
46.53193
46.53143
46.53217
46.52945
46.53341
46.52908
46.52892
46.52971
46.53179
46.53185
46.53122
46.52163
46.52601
46.52655
46.52499
46.52129
46.53239
46.5328

46.53322
46.53367
46.53517
46.52480
46.52429
46.5419

46.43001
46.38564
46.38577
46.38786
46.53230
46.54036
46.54071
46.52561
46.47196
46.47245

6.25610
6.65681
6.65770
6.65869
6.63223
6.63186
6.63175
6.60717
6.60809
6.60785
6.62890
6.61405
6.61278
6.61815
6.61872
6.64538
6.63268
6.63326
6.63190
6.63058
6.64671
6.65174
6.65100
6.65154
6.65299
6.65378
 6.65447
6.63864
6.63143
6.63149
6.62887
6.61638
6.61886
6.61954
6.62021
6.62065
6.62781
6.60467
6.60669
 6.62638
6.91243
6.22147
6.22271
6.22331
6.60300
6.58094
6.58116
6.59531
6.85124
6.85169

Gland
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne

Le Mont-sur-Lausanne
Montreux

Nyon
Nyon
Nyon
Prilly

Renens
Renens
Renens
Vevey
Vevey
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497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546

Tour «Quai de Copet 12»
Tour «Avenue des Crosets 33»

Tour «Route d’Arvel 18»
Tour «Route Sous-le-Scex 2»
Tour «Rue des Moulins 99»

Tour «Rue des Chaînettes 25»
Tour «Mühlebachstrasse 20»

Tour «Eschenweg 8»
Tour «Zugerstrasse 49»

Tour «Alpenblick 3»
Tour «Alpenblick 5»
Tour «Alpenblick 7»
Tour «Alpenblick 9»
Tour «Alpenblick 6»

Tour «St. Jakobstrasse 8»
OneOne Cham 1
OneOne Cham 2

Tour «Lindenbergstrasse 12»
Tour «Luzernerstrasse 90»
Tour «Luzernerstrasse 92»
Tour «Berchtwilerstrasse 1»

Tour «Zugerstrasse 35»
Tour «Fridbach 1»

Tour «General-Guisan-Strasse 39»
Tour «St.-Johannes-Strasse 10»

Tour «Baarerstrasse 43»
Park Tower City View Apartments

Haus Obstverband
Wohnhochhaus B125

Tour «Baarerstrasse 122»
Tour «Sihlmatten 1»
Tour «Auenring 21»
Tour «Auenring 27»
Tour «Auenring 29»

Limmat Tower
Tour «Glanzenbergstrasse 26»
Tour «Glanzenbergstrasse 28»
Tour «Schöneggstrasse 147»

Tour «Bergstrasse 61»
Tour «Staffelackerstrasse 23»
Tour «Staffelackerstrasse 33»
Tour «Stelzenackerstrasse 9»
Tour «Staffelackerstrasse 20»
Tour «Schützenstrasse 27»
Tour «Steinmürlistrasse 36»
Tour «Steinmürlistrasse 40»

Jabee Tower
Tour «Dietlikerstrasse 44»

Tour «Pfändwiesenstrasse 15»
Tour «Wallisellerstrasse 156»
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1969
1972
1971
1975
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1970
1970
1970
1970
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2015
2015
1972
1980
1980
1980
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1973
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2014
2014
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1957
1965
1967
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1969
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-
-
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-
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-
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1984
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-
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-
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-
-
-
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-
-
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2012

-
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2010

-
-
-
-
-
-
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-
-
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2010
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10
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13
9
11
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10
11
11
11
12
11
13
12
12
14
12
9
10
14
10
15
14
24
14
18
10
10
11
11
11
25
12
13
9
13
14
15
9
9
11
9
9
32
10
11
15

isolée
isolée

groupée
groupée
groupée
isolée
isolée
isolée
isolée

ensemble
ensemble
ensemble
ensemble
ensemble

isolée
groupée
groupée
isolée

groupée
groupée

ensemble
isolée
isolée
isolée

ensemble
isolée
isolée
isolée
isolée
isolée
isolée

groupée
groupée
groupée

complexe
groupée
groupée

ensemble
isolée

ensemble
ensemble
groupée
groupée
groupée
groupée
groupée
isolée
isolée
isolée

groupée

articulé
en U

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

carré
rectangulaire

articulé
rectangulaire

articulé
articulé
articulé
articulé
articulé
articulé

polygonal
polygonal
articulé
articulé
articulé
articulé
articulé

polygonal
rectangulaire

articulé
articulé

rectangulaire
carré
carré

rectangulaire
jumeaux
articulé
articulé
articulé

pentagonal
articulé
articulé
articulé

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

articulé
articulé
articulé

rectangulaire
rectangulaire

libre
rectangulaire

en T
articulé

différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages

différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
socle
socle

semblables aux étages
semblables aux étages

différent des étages
semblables aux étages

différent des étages
socle

différent des étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
différent des étages

semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages

socle
semblables aux étages
semblables aux étages

différent des étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages

socle
socle

différent des étages
socle

semblables aux étages
différent des étages

VD
VD
VD
VD
VD
VD
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZG
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH

46.46805
46.47080
46.39565
46.39618
46.77285
46.77483
47.20163
47.18339
47.18671
47.18418
47.18444
47.18476
47.18469
47.18344
47.17933
47.18502
47.18507
47.18056
47.17510
47.17454
47.14272
47.19377
47.15619
47.17843
47.18011
47.17394
47.17505
47.17802
47.18043
47.18123
47.30235
47.44156
47.44144
47.44127
47.40909
47.39782
47.39774
47.39794
47.40113
47.40245
47.40317
47.40390
47.40332
47.40416
47.40600
47.40557
47.39933
47.44532
47.43404
47.42485

6.84639
6.84796
6.93387
6.93349
6.63145
6.63651
8.52164
8.53059
8.52134
8.47395
8.47427
8.47548
8.47600
8.47364
8.45002
8.47439
8.47487
8.42839
8.44938
8.44922
8.42691
8.48678
8.51415
8.50187
8.50637
8.51659
8.51406
8.51848
8.51860
8.51958
8.52895
8.62365
8.62292
8.62220
8.40588
8.42491
8.42567
8.41840
8.39502
8.38959
8.38845
8.39033
8.39002
8.39150
8.39202
8.39259
8.60011
8.58793
8.57210
8.57473

Vevey
Vevey

Villeneuve
Villeneuve

Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains

Baar
Baar
Baar

Cham
Cham
Cham
Cham
Cham
Cham
Cham
Cham

Hünenberg
Hünenberg See
Hünenberg See

Rotkreuz
Steinhausen

Zoug
Zoug
Zoug
Zoug
Zoug
Zoug
Zoug
Zoug

Adliswil
Bassersdorf
Bassersdorf
Bassersdorf

Dietikon
Dietikon
Dietikon
Dietikon
Dietikon
Dietikon
Dietikon
Dietikon
Dietikon
Dietikon
Dietikon
Dietikon

Dübendorf
Kloten

Opfikon
Opfikon
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547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596

Tour «Wallisellerstrasse 166»
Tour «Wallisellerstrasse 172»

Tour «Ostring 12»
Tour «Ostring 36»

Tour «Watterstrasse 54»
Tour «Adlikerstrasse 79»
Tour «Gerenstrasse 74»

Tour «Bundentalstrasse 4»
Tour «Schönenwerdstrasse 15»

Tour «Spitalstrasse 31»
Tour «Kleinzelglistrasse 6»
Tour «Zürcherstrasse 40»
Tour «Zürcherstrasse 42»
Tour «Schulstrasse 68»
Tour «Schulstrasse 78»
Tour «Schulstrasse 96»

Tour «Seestrasse 2»
Tour «Hintere Bahnhofstrasse 6»

Tour «Poststrasse 3»
Tour «Riethof 10»
Tour «Riethof 12»

Tour «Buchgrindelstrasse 1»
Tour «Buchgrindelstrasse 3»
Tour «Buchgrindelstrasse 5»
Hochhaus Weberstrasse 91

Hochhaus Gutschik 1
Hochhaus Gutschik 2

Tour «Wurmbühlstrasse 2»
Tour «Wurmbühlstrasse 9»
Tour «Talackerstrasse 55»

Tour «Wülflingerstrasse 356»
Tour «Zürcherstrasse 104»

Tour «im Hasenbart»
Wohnhochhaus am Letzigraben 1
Wohnhochhaus am Letzigraben 2

Tour «Albisriederstrasse 166A»
Tour «Gutstrasse 227»
Hardau Hochhaus 1
Hardau Hochhaus 2
Hardau Hochhaus 3
Hardau Hochhaus 4

Schwesternhochhaus
Tour «Luchswiesenstrasse 220»

Tour «Hirzenbachstrasse 77»
Tour «Uberland strasse 465»
Tour «Uberland strasse 477»

Tour «Hirzenbach»
Wohnhochhaus an der Bändlistrasse 1
Wohnhochhaus an der Bändlistrasse 2
Wohnhochhaus an der Bändlistrasse 3
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-
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-
-
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-
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-
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-
-
-
-
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-
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-
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-
-
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2017

15
12
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18
18
11
9
12
14
14
10
11
11
11
11
11
9
11
11
10
10
10
10
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14
14
11
11
11
15
12
10
12
12
16
14
25
29
35
31
18
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19
11
12
19
16
16
16
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groupée
groupée
groupée
groupée
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groupée
groupée
isolée

groupée
groupée
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ensemble
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complexe
complexe
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groupée
groupée
groupée
isolée

groupée
groupée
groupée
groupée
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ensemble
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groupée
groupée

ensemble
ensemble
ensemble
ensemble
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groupée
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groupée
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articulé
articulé
articulé
articulé
articulé
articulé
articulé
articulé
articulé
carré

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

en U
en U
en U
carré

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
pentagonal

rectangulaire
rectangulaire

articulé
articulé
articulé
articulé

rectangulaire
jumeaux

en Y
en Y
carré

rectangulaire
carré
carré
carré
carré

rectangulaire
polygonal

rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

polygonal
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
semblables aux étages

différent des étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages

socle
socle
socle
socle

différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages
semblables aux étages

différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

socle
semblables aux étages

différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages
différent des étages

ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH

47.42413
47.42349
47.43145
47.43048
47.43188
47.43426
47.43478
47.39321
47.39218
47.39376
47.39617
47.39808
47.39772
47.39638
47.39609
47.39570
47.34884
47.34942
47.34910
47.38833
47.38856
47.32916
47.32959
47.32967
47.49055
47.49100
47.49155
47.49050
47.49022
47.49035
47.51510
47.49182
47.34946
47.38053
47.38050
47.37800
47.37668
47.38223
47.38052
47.38132
47.38116
47.37451
47.40654
47.40569
47.40558
47.40604
47.40375
47.39666
47.39697
47.39726

8.57504
8.57487
8.47025
8.46887
8.46769
8.46330
8.46246
8.42673
8.42724
8.42785
8.43294
8.45345
8.45398
8.46017
8.46150
8.46346
8.71604
8.71812
8.71825
8.66149
8.66083
8.79035
8.79084
8.79002
8.74662
8.74986
8.75042
8.76279
8.76192
8.75236
8.68344
 8.70634
8.59587
8.50354
8.50428
8.50038
8.49942
8.50981
8.50990
8.51005
8.50910
8.55213
8.58542
8.58770
8.59352
8.59452
8.58854
8.48506
8.48433
8.48361

Opfikon
Opfikon

Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Schlieren
Schlieren
Schlieren
Schlieren
Schlieren
Schlieren
Schlieren
Schlieren
Schlieren

Uster
Uster
Uster

Volketswil
Volketswil
Wetzikon
Wetzikon
Wetzikon

Winterthour
Winterthour
Winterthour
Winterthour
Winterthour
Winterthour
Winterthour
Winterthour
Zollikerberg

Zurich
Zurich
Zurich
Zurich
Zurich
Zurich
Zurich
Zurich
Zurich
Zurich
Zurich
Zurich
Zurich
Zurich
Zurich
Zurich
Zurich



208 209

597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638

Tour «Grünauring 20»
Tour «Wildenstrasse 15»

Tour «Riedhofstrasse 260»
Tour «Riedhofstrasse 366»
Tour «Riedhofstrasse 378»

Immeuble de Friesenberghalde
Tour «Birmensdorferstrasse 489»
Tour «Birmensdorferstrasse 491»
Tour «Birmensdorferstrasse 493»

Tour «Alfred-Strebel-Weg 15»
Hochhaus am Triemli Platz

Tour «Letzigraben 241»
Renaissance Zurich Tower

 Zölly Hochhaus
Wohnhochhaus Löwenbrau-Areal

Tour «Im Holzerhurd 11»
Tour «Kügeliloostrasse 89»

Tour «Neunbrunnenstrasse 38»
Leutschen Tower
Andreas Park 3

The Metropolitans 1
The Metropolitans 2

Tour «Saatlenstrasse 110»
Tour «Luegislandstrasse 56»
Tour «Luegislandstrasse 141»

Tour «Imfeldstrasse 95»
Tour «Am Suteracher 41»
Tour «Am Suteracher 60»
Tour «Am Suteracher 80»
Tour «Rautistrasse 399»

Tour «Ernst-Zöbeli-Strasse 4»
Tour «Ernst-Zöbeli-Strasse 10»

Tour «Albulastrasse 60»
Tour «Gutstrasse 161»
Tour «Gutstrasse 150»

Tour «Uetlibergstrasse 196»
Tour «Hegianwandweg 16»

Tour «Seestrasse 345»
Hohes Haus West

Tour «Leimbachstrasse 210»
Tour «Leimbachstrasse 215»

Tour «Sihlweidstrasse 1»
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-
-
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-
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-
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-
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-
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16
16
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12
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12
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16
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13
13
13
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13
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12
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17
25
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groupée
groupée
groupée
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groupée
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isolée
isolée
isolée
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groupée

complexe
ensemble
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complexe

isolée
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isolée
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ensemble
ensemble
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groupée
groupée
groupée
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groupée
groupée

ensemble
groupée
isolée
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groupée
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polygonal
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

articulé
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire
rectangulaire

articulé
rectangulaire

polygonal
polygonal

rectangulaire
articulé

rectangulaire
polygonal

carré
carré

polygonal
polygonal

en Y
en T

rectangulaire
rectangulaire

articulé
jumeaux
jumeaux
articulé
articulé
articulé
carré

jumeaux
en Y

articulé
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différent des étages
différent des étages
différent des étages

semblables aux étages
semblables aux étages

socle
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47.39622
47.40750
47.40738
47.40996
47.41003
47.36117
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47.3714
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47.37035
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47.3872
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8.52584
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8.50191
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