
unité de production horlogère

Ce futur bâtiment industriel s'inscrit dans le cadre de la nouvelle

stratégie de réorganisation des activités et des flux de production du

groupe.

Le bâtiment, projeté par l'atelier d'architecture R.Brodbeck &

J.Roulet à Genève, intègre harmonieusement les multiples

exigences du maître d'ouvrage de même que la problématique

complexe d'un bâtiment industriel multi étages. Son concept

architectural, le choix des matériaux ainsi que son image traduisent

la haute technicité de l'activité qu'il accueillera. Cette réalisation, qui a

débuté en septembre 2001 sera mise en service à la fin 2004.

Le maître d'ouvrage requiert pour cette nouvelle construction des

exigences élevées à tout niveau :

· un programme complexe et varié des activités de productions

(hautes technologies, automatisation poussée des processus,

sécurité)

· un bâtiment de qualité architecturale (fonctionnalités, qualité des

espaces et des matériaux, confort des utilisateurs)

· la polyvalence et la souplesse des espaces et des équipements

(facilité d'exploitation, adaptabilité aux mutations et évolutions des

méthodes de production)

· la maîtrise des délais et des coûts de réalisation en accord avec la

planification générale de la réorganisation du groupe.

Ces exigences ont fortement influencé tant l'organisation du projet

que les concepts architecturaux, d'ingénierie civile et des

installations techniques du bâtiment et de la production.

Du point de vue de l’ingénierie civile, ce projet présente les

particularités suivantes :

,

· fouille de très grande dimension : volume excavé 300’000 m ,

profondeur 15 m, sol argileux de mauvaise qualité

· système novateur d’enceinte de fouille: parois moulées

périphériques rigides en T, anneau d’étayage de 140 m, paroi

moulée circulaire de confinement sous le radier

· conception générale du bâtiment en structures mixtes acier-béton :

noyaux de stabilisation en grille de poutres métalliques, système

porteur des dalles d’atelier avec poutres à sous-tirant de 12.5 m de

portée.
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bâtiment industriel multi étages

exigences qualitatives élevées

délais de réalisation très courts

grand degré de préfabrication

volume de la construction

coût de l’ouvrage

durée du gros-œuvre

670'000 m

500 mios
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