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Le verre, un matériau complémentaire
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L’immeuble s’élève sur un ancien parking 
et devient un pivot de la vie collective dans 
le quartier. Des équipements parascolaires 
– un restaurant de 200 places et diverses 
salles d’activités – sont aujourd’hui mis à 
disposition, complétés par des salles louées 
par des sociétés locales. Elancé dans les 
étages, le bâtiment comprend également 
des salles de musique insonorisées et d’im-
portantes surfaces d’archives en sous-sol. 
Les façades, habillées d’un parement miné-
ral ventilé, sont percées régulièrement par 
de larges ouvertures horizontales. Au centre 
de celles-ci, un vantail protégé d’une grille 
permet une aération et un rafraîchissement 
nocturne durant l’été. Les vitrages affleurés 
en façade sont tenus au mur porteur inté-
rieur par des équerres métalliques dissimu-
lées dans des faux cadres.

Lieu Route des Pervenches 6, Carouge GE Réalisa-
tion 2016 Standard Haute performance énergétique 
Maître d’ouvrage Ville de Carouge Architecte fesselet 
krampulz architectes sia, Vevey Direction des travaux 
Quartal – Gestion de projet, Vevey Ingénieur civil 
Schaeffer & Bartolini, Carouge Menuiserie extérieure 
Veralubois, Romanel-sur-Morges

Triangle des Pervenches, Carouge
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Triple vitrage fixe
Vantaux opaques pour aération, avec grille de protection contre pluie et effraction
Châssis en épicéa indigène capotés par une tôle aluminium
Coefficient de transmission thermique de la fenêtre, Uw 0,9W/m2K
Coefficient de transmission thermique du verre, Ug 0,7 W/m²k 
Gain énergétique, g 59 % 
Perméabilité à l’air, selon SIA 331 classe 4  
Etanchéité à l’eau, selon SIA 331 classe 9A 
Résistance au vent, selon SIA 331 classe B/C3 
Indice d’affaiblissement acoustique, Rw 38 dB 



Brochure N° 18 – Avril 2018

Editeur
Lignum, Economie suisse du bois
Office romand
Le Mont-sur-Lausanne

Mise en page
Valérie Bovay, Yverdon-les-Bains

Impression
Pressor SA, Delémont

Couverture
La Becque, Résidence d’artistes à La Tour-
de-Peilz est réalisée par PONT12 architectes

R
og

er
 F

re
i

Cette brochure a été réalisée avec l’aide  
de l’Office fédéral de l’environnement OFEV 
dans le cadre du plan d’action bois.

Cette brochure vous est offerte par :

Lignum Economie suisse du bois – www.lignum.ch

Cedotec Centre dendrotechnique – www.cedotec.ch

Plan d’action bois – www.bafu.admin.ch


