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maecellin barthasst - jacques menoud - laurent de wurstemberger

boulevard des promenades 8 - 1227 carouge

t +41.22.304.18.00 - F +41.22.304.18.09

info@ar-ter.ch - www.ar-ter.ch

Maître d’ouvrage : PRIVE
Maître d’œuvre : AR-TER ATELIER D’ARCHITECTURE-TERRITOIRE

SIA FAS FSU SARL
Ingénieurs civils : GILBERT CRUGNOLA
Ingénieurs cvse : SB TECHNIQUE SARL
Géomètre : BBS - BUFFET BOYMOND STOUKY

Entreprises : 
- Maçonnerie, béton armé : CUENOD SA
- Echafaudages : ALU’IT SA
- Fouilles ext. : AYMON BURGDORFER
- Charpente ext. et int., ferblanterie, couverture : CERUTTI & CIE
- Travaux en pierre naturelle : PIERRE LEPRAT & FILS SA
- Menuiserie ext. bois, portes int. : SCHLATTER SA
- Menuiserie ext. métallique, serrurerie : M. BLONDIN
- Installations électricité : DC ELECTRICITE
- Installations de chauffage : PILLET & BOSSON SA
- Installations de ventilation : THIEBAUD & PERRITAZ SA
- Installations sanitaires : AQUATEC SARL
- Cloisons, plâtre cartonné, fumisterie : SERAPHIN MELRO
- Armoires et rayonnage : O. PFORTNER
- Carrelage, faïences, chapes ciment : J. GOMES
- Revêtements de sols en bois : P. VIDONNE
- Traitement chapes ciment : APPROSUR

Transformation d’une ferme à
Jussy, Genève

Située dans le petit hameau de Poses Basses
à Jussy, cette ferme datant de 1850 fait 
partie d'un ensemble d'habitations et de
dépendances rurales d’un ancien domaine
agricole familial.

La bâtisse rurale est composée de trois travées
affectées aux traditionnelles fonctions :
la grange, l'écurie, la cave-pressoir.

L’intervention est basée sur les principes
tels que la mise en valeur de l’organisation
du plan tripartite, la réutilisation des
niveaux d'origine, la réparation et restauration
de l'enveloppe, le traitement contemporain
des nouvelles menuiseries et le concept de
«boîte» pour les équipements sanitaires et
les agencements de l’étage.
La grange est transformée en cuisine et
l’écurie en séjour.
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Maître d’ouvrage : PRIVE
Maître d’œuvre : AR-TER ATELIER D’ARCHITECTURE-TERRITOIRE SIA

FAS FSU SARL
Ingénieurs civils : EDMS SA

Entreprises : 
- Echafaudages : ECHAMI SA
- Maçonnerie : CUENOD SA
- Terrassement : CASABAT SA
- Charpente : GAIDON SA
- Etanchéité, ferblanterie, couverture : COUFERAP SA
- Travaux en pierre naturelle : PIERRE LEPRAT & FILS SA
- Menuiserie ext. : SCHLATTER SA
- Menuiserie int. : HILTPOLD SA
- Installations sanitaires : AQUATEC SARL
- Installations électricité : LAYDEVANT SA
- Installations de chauffage : NORTIK & TENUD
- Chape et sol sans joints : DEC DORSAZ

Transformation d’une écurie à
Choully, Genève

Situé sur la crête du coteau de Choully, le
domaine, construit entre 1700 et 1715, est 
composé de différents corps de bâtiments,
grange, écurie, pressoir, habitation et couvert,
organisés autour d’une cour de boulets.
La réhabilitation se caractérise par le respect de
la typologie d’origine, sa mise en valeur et 
l’insertion d’un programme de logement à 
l’intérieur du bâtiment rural.
La réalisation du projet met en œuvre les 
matériaux d’origine sur les parties conservées et
des matériaux contemporains sur les éléments
constructifs ajoutés, comme les aménagements
intérieurs et la construction du couvert
acceuillant le séjour de l’habitation.
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Maître d’ouvrage : PRIVE
Maître d’œuvre : AR-TER ATELIER D’ARCHITECTURE-TERRITOIRE SIA

FAS FSU SARL
Ingénieurs civils : EDMS SA
Géomètre : BBS - BUFFET BOYMOND STOUKY
Géotechniciens : KARAKAS ET FRANCAIS SA

Entreprises : 
- Démolitions : DEMOLITION SA
- Terrassement : PLASIO SA

- Maçonnerie : MEIER ET BACCHETTA SA
- Charpente : JPF CONSTRUCTION SA
- Fenêtres : GINDRAUX SA
- Vitrage zénithale et stores : JP BURGENER SA
- Cuvelage : ETICO SA
- Etanchéité, ferblanterie : COUFERAP SA
- Crépissage : R. STEINER SA
- Electricité : COMETEL SA
- Chauffage : PILLET & BOSSON SA

- Sanitaires : A. TREMBLET SA
- Cuisine : SANITAS TROESCH SA
- Plâtrerie, peinture : COLORIMMO SA
- Serrurerie : P.-Ph. MURISET SA
- Menuiserie int. : SCHLATTER SA
- Chape et parquet : MULTISOL SA
- Carrelage : BAGATTINI SA
- Fumisterie : GAZNOX SA
- Nettoyage : IDEAL HOME SA

Situées perpendiculairement au chemin de la
Plamatte à Plan-les-Ouates, les parcelles présen-
tent une bonne situation pour l’ensoleillement.
Les quatre maisons sont reliées par des couverts
qui font office de garages et couverts de jardin.
Au nord-est, une cour commune en gravier 

permet l’accès aux différentes entrées des 
habitations. De l’autre côté, les jardins se
déploient sur le jardin, orienté au sud-ouest. 
Le sous-sol et la dalle du rez des habitations
sont en béton, alors que les parties émergentes
habitables sont construites en structure bois.

Plusieurs principes en faveur du développement
durable sont mis en œuvre : rétention des eaux
de pluie, énergie solaire, façades solaires 
passives, enveloppe thermiquement performante,
chauffage au sol à basse température et 
surfaces carrossables en matériaux perméables.

Construction de 4 maisons contiguës à Plan-les-Ouates, Genève
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Maître d’ouvrage : FONDATION LEBHERZ
Maître d’œuvre : AR-TER ATELIER D’ARCHITECTURE-TERRITOIRE SIA

FAS FSU SARL
Ingénieurs civils : EDMS SA
Géomètre : BBS - BUFFET BOYMOND STOUKY

Entreprises : 
- Maçonnerie : REGIE DE SIEBENTHAL, J. GOMES

- Charpente, menuiserie int., parquet : O. PFORTNER
- Fenêtres et portes : S. HILTPOLD
- Fumisterie : SERAPHIN MELRO
- Vitrage zénithale : JP BURGENER SA
- Installations électricité : DC ELECTRICITE
- Installations sanitaires : AQUATEC SARL
- Installations de chauffage : NORTIK & TENUD

- Etanchéité, ferblanterie : COUFERAP SA
- Plâtrerie, peinture : Y. BUTIKOFER
- Cuisine : AMANN CUISINES
- Serrurerie : G. LEU
- Nettoyage : IDEAL HOME SA
- Nettoyage canalisations : GUIMET & FILS
- Aménagements ext. : SITEL PAYSAGE

Bâtie en 1968 et témoin d'une architecture
moderne, modeste et économique, la construc-
tion existante a conservé son caractère et sa
bonne façon. La parcelle possède un patrimoine
paysager de grande qualité : son vieux verger et
un cordon boisés de chênes centenaires.

L'objet de la rénovation de la maison porte sur
un agrandissement de la surface au sol pour
accueillir une chambre supplémentaire, sous le
couvert du garage et un jardin d’hiver, côté 
jardin, qui prolonge le gabarit de la toiture. 
Toutes les adjonctions sont exécutées de bois
et de verre ; un bardage vertical filtre la lumière

à travers les vitrages des nouvelles parois exté-
rieures, dans l'esprit de l'architecture originale.
La construction d'un couvert à voiture et d’un
pavillon d'habitation indépendant dans la partie
nord du jardin vient compléter le projet 
d’ensemble, en réinterprétant le mode
constructif de la maison existante.

Rénovation d’une maison et construction de deux pavillons à Vandœuvres, Genève
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