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A. Dispositions générales 

01 Introduction

Conformément à la Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) du 16 décembre 1994, 
l’Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL a lancé un concours 
de projets d’architecture à un degré en procédure sélective au sens du règlement 
de la Société suisse des Ingénieurs et des Architectes (SIA) 142, édition 2009 
afin d’obtenir des propositions pour la construction d’une nouvelle Résidence de 
l’ambassadeur suisse à Alger.
La résidence actuelle représente un risque pour les utilisateurs en cas d’évènements 
sismique. Une étude a démontré que le remplacement de la résidence s’avère être 
plus économique que la mise aux normes de la construction existante.

Le présent rapport du jury expose le déroulement et les résultats de l’ensemble de 
la procédure.

02 Objectifs du maître de l’ouvrage

Les objectifs poursuivis par le maître de l’ouvrage (MO) sont rappelés ci-dessous.

Sociaux La nouvelle Résidence représente l’image de la Suisse en Algérie. 
La représentation suisse à Alger souhaite véhiculer les valeurs 
d’ouverture, d’intégration et d’innovation tout en affichant une 
sobriété notoire. Le nouveau bâtiment, respectueux des spécifi-
cités locales, constituera ainsi la carte de visite de l’ambassade 
suisse.
La Résidence, qui intègre à la fois les espaces de représentation 
et les espaces privés, devra convaincre par ses qualités architec-
turales, fonctionnelles et constructives tout en étant en harmonie 
avec le bâtiment de la Chancellerie.

Économiques Le maître de l’ouvrage souhaite développer un projet qui soit 
financièrement avantageux et durable en travaillant avec des 
matériaux et éléments de construction locaux pour optimiser les 
coûts de maintenance et de gestion. En raison du climat chaud 
et relativement humide qui règne à Alger, les constructions 
vieillissent prématurément. A ce titre, une attention particulière 
doit être portée à la qualité et à la durabilité des matériaux 
choisis.

Environnementaux Alger bénéficie d’un climat méditerranéen alternant saisons sèches 
et humides. Le bâtiment doit être conçu de manière à bénéficier 
d’une haute performance énergétique. Des mesures efficaces 

 de protection solaire sont à prévoir. L’arborisation existante doit 
être maintenue afin de valoriser les espaces extérieurs, notam-
ment dans le prolongement des espaces de représentation de 
l’ambassade.
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03 Adjudicateur

Confédération suisse, Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), 
Gestion de projets.

Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)
Service des marchés publics
Fellerstrasse 21
CH-3003 Berne
Fax : +41 58 463 26 98
E-mail : beschaffung.wto@bbl.admin.ch
Site Internet du concours : www.simap.ch

04 Genre de concours et procédure 

Le présent concours est un concours de projets d’architecture à un degré  
en procédure sélective selon le règlement de la SIA 142 édition 2009 (art. 7).  
Il se déroule en deux étapes successives :

Etape 1 : Procédure sélective. Sélection, sur dossiers, d’au maximum 12 bureaux 
d’architectes.

Etape 2 : Concours d’architecture. Concours de projets d’architecture à un degré  
de la part des bureaux sélectionnés lors de la phase de procédure sélective.

05 Bases légales

Les prestations faisant l’objet du marché sont soumises à la Loi fédérale sur les 
marchés publics (LMP, RS 172.056.1), ainsi qu’à l’ordonnance fédérale sur les 
marchés publics (OMP, RS 172.056.11). Le concours est en outre soumis aux accords 
GATT/OMC sur les marchés publics (AMP, RS 0.632.231.422).

Le règlement SIA 142 (édition 2009) et les lignes directrices complémentaires s’ap-
pliquent à titre subsidiaire par rapport aux dispositions légales et aux dispositions 
divergentes de l’OFCL figurant dans le présent document. L'art. 55 OMP régit en par-
ticulier les droits en matière de concours.

En cas de litige civil, le for juridique est à Berne.

06 Mandat, droits d'auteur

Le jury adresse une recommandation à l'adjudicateur, en particulier pour l'attribution 
d'un mandat aux auteurs du projet désigné pour la poursuite des études. L’adjudica-
teur procède ensuite à l’adjudication et la décision est arrêtée.

Conformément à la recommandation du jury, le maître de l’ouvrage prévoit, dans le 
cadre d’un contrat KBOB, de confier directement à l’auteur du projet classé au pre-
mier rang le mandat pour les études et la réalisation de l’objet envisagé à hauteur, 
d’au minimum, 65% des prestations totales définies par le règlement concernant 
les prestations et les honoraires des architectes (RPH) SIA. Au cas où le lauréat ou 
l’équipe lauréate ne dispose pas des aptitudes ou des capacités nécessaires à remplir 
le mandat, l’adjudicateur se réserve le droit de lui imposer le recours à des bureaux 
d’étude sous-traitants. Cette décision sera prise d’entente avec l’auteur du projet 
lauréat. La réalisation par une entreprise générale demeure, dans tous les cas, 
réservée.

L'approbation de la réalisation et du financement par les instances compétentes 
demeure également réservée. Aucune indemnité supplémentaire ne sera versée si les 
délais sont repoussés ou le projet abandonné pour cause d'opposition ou de plainte. 

Les droits d'auteur demeurent propriété des concurrents. Les dossiers des projets 
primés et mentionnés deviennent propriété de l’adjudicateur. La publication des 
projets par ce dernier est accompagnée de l’indication complète de l’identité de leurs 
auteurs, sans qu’un accord particulier soit nécessaire. La publication de contributions 
au concours par leurs auteurs ne requiert pas le consentement de l’adjudicateur.
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07 Jury, spécialistes-conseil et assistanat du concours

Jury

Membres professionnels
•	 Hanspeter Winkler, architecte EPF SIA, OFCL, Berne (président)
•	 Emanuel Christ, architecte EPF SIA FAS, Christ Gantenbein Architekten, Bâle
•	 Tom Emerson, architecte RIBA, 6a Architects, Londres
•	 Carlos Viladoms, architecte EPF SIA FAS, Fruehauf Henry & Viladoms architectes, Lausanne (suppléant)
•	 Jodok Brunner, architecte EPF, OFCL (suppléant)

Membres non professionnels
• Jacques Pitteloud, directeur de la Direction des ressources, DFAE
•	 Marianne	Jenni,	division	Immobilier,	DFAE	(suppléante)

Spécialistes-conseil
•	 Laurent	Vuillemez,	chef	de	la	chancellerie	d’Alger
•	 Olivier	Vésy,	économiste	de	la	construction,	Tekhne	SA,	Lausanne	
•	 Stephan	Rudy,	architecte,	Tekhne	SA,	Lausanne

Assistanat du concours
•	 Josiane	Imhof,	architecte	EPF,	OFCL
•	 Pierre	Meylan,	architecte	HES	SIA	FSU,	Plarel	SA
•	 Raphaël	Berclaz,	architecte	EPF,	Plarel	SA

B. Procédure sélective 

08 Données de base

Au terme du délai de remise, la réception et l’ouverture des demandes de 
participation ont été effectuées par l’OFCL. 47 dossiers de participation ont été 
remis. Tous les dossiers ont été affichés sur des panneaux en vue de l’examen 
préalable et du jugement.

09 Examen préalable

L’examen préalable des dossiers a été établi du 15 août 2017 au 16 août 2017 par le 
bureau Plarel SA (assistanat du concours) en collaboration avec l’OFCL. Pour chaque 
dossier, des fiches d’examen préalable ont été établies et remises au jury.

L’examen préalable des dossiers a révélé que :
•	 tous les dossiers ont été remis dans le délai imparti.
•	 le dossier n° 37 n’a pas remis les attestations ou les déclarations signées ainsi  
 que la déclaration sur l’honneur signée.
•	 les dossiers n° 10, 43 et 44 ont été établis en association de plusieurs bureaux  
 d’architecture.

10 Déroulement du jugement

Le jury s’est réuni le 17 août 2017 à 8h30 dans les locaux de la Haute Ecole des Arts 
de Berne (HKB), Fellerstrasse 11 à Berne. 

Exclusions
Après avoir pris connaissance du résultat de l’examen préalable, le jury décide 
d’exclure du jugement les dossiers n° 10, 43 et 44 qui ont été établis en association 
de plusieurs bureaux d’architecture. Cette situation n’est pas admise selon le point 05  
« conditions de participation » du programme de la procédure sélective.

Jugement
Les membres du jury ont d’abord parcouru de manière individuelle tous les dossiers 
affichés. Ensuite, l’ensemble des membres du jury a passé en revue chacun des 
projets pour une première évaluation des dossiers. Le jury a procédé à une seconde 
évaluation et a sélectionné provisoirement les dossiers qui pourraient participer à la 
suite de la procédure. Un troisième tour d’évaluation a été établi dans le but d’affiner 
le choix des dossiers retenus.
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11 Candidats sélectionnés

Au terme des délibérations et après un ultime tour de repêchage, le jury a décidé 
à l’unanimité de sélectionner les dossiers des 9 bureaux d’architecture suivants :
•	 Andreas Fuhrimann Gabrielle Hächler Arch. AG, Zurich
•	 Bak Gordon Arquitectos Lda, Lisbonne
•	 Bakker & Blanc architectes associés, Lausanne
•	 Buchner Bründler Architekten AG, Bâle
•	 E2A, Piet Eckert und Wim Eckert Architekten ETH BSA SIA AG, Zurich
•	 Edelaar	Mosayebi	Inderbitzin	Architekten	ETH	BSA	SIA,	Zurich
•	 Luca Selva ETH BSA SIA AG, Bâle
•	 Lütjens Padmanabhan Architekten GmbH, Zurich
•	 MADE IN, Genève

La décision du jury au sujet des candidats sélectionnés pour participer au concours 
a été communiquée par l’OFCL sur le site du concours www.simap.ch et par email 
aux bureaux sélectionnés.

C.  Concours d’architecture

12 Projets remis

Les 9 bureaux sélectionnés pour participer au concours ont tous rendu les documents 
demandés. Les projets rendus ont été numérotés par ordre chronologique de réception 
de la manière suivante :

Projet n° 01 19620701
Projet n° 02 maftaa
Projet n° 03 Monsieur Jacques Cormery
Projet n° 04 MOUCHEARABIEH
Projet n° 05 Pairidaẽza
Projet n° 06 PAPILLON
Projet n° 07 PHOENIX SYLVESTRIS
Projet n° 08 Une petite maison avec des grands salons
Projet n° 09 URBAN LANDSCAPE

13 Examen préalable 

Conformément à l’art. 15 du règlement SIA 142, tous les projets rendus ont été 
soumis le 22 novembre et le 23 novembre 2017 à un examen préalable par le 
bureau Plarel SA, assistanat du concours. Dans ce cadre, les points suivants ont 
été examinés :
•	 Respect	des	conditions	de	rendu	:	anonymat,	délais	de	rendu	des	projets	et	

des maquettes, nombre et forme des travaux requis.
•	 Conformité	aux	prescriptions	du	programme	du	concours	:	dispositions	

légales en matière d’utilisation du sol (coefficient d’emprise au sol, hauteurs, 
distances), nombre de locaux et de places de parc, surfaces des locaux et 
demandes de l’adjudicateur.

Un rapport d’examen préalable contenant les fiches d’examen a été établi et remis 
à tous les membres du jury lors de la séance de jugement.
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15 Tours d’élimination des projets

Premier tour d’élimination

Les projets ont été examinés à la lumière des critères spécifiques suivants :

Qualité architecturale
•	 Intégration	dans	le	contexte	(prise	en	compte	du	contexte	spatial,	économique,		
 culturel et naturel)
•	 Qualité	esthétique	(perception	de	l’œuvre,	proportions,	dessin	et	rythme	
 des façades, qualité des espaces, textures et couleurs)

Rationalité du système constructif
•	 Cohérence	avec	la	typologie	de	l’ouvrage
•	 Matériaux	respectueux	de	l`environnement

Sur cette base et après discussion, le jury a décidé à l’unanimité d’éliminer les projets 
suivants :
Projet n° 02 maftaa
Projet n° 04 MOUCHEARABIEH

Second tour d’élimination

Les projets retenus ont ensuite été examinés de manière détaillée à la lumière des 
critères spécifiques suivants :

Qualité fonctionnelle
•	 Distribution	des	espaces
•	 Eclairage

Economie des moyens
•	 Coût	de	construction
•	 Coût	du	cycle	de	vie

A la suite des débats, le jury a décidé à l’unanimité d’éliminer les projets suivants :
Projet n° 03 Monsieur Jacques Cormery
Projet n° 07 PHOENIX SYLVESTRIS
Projet n° 09 URBAN LANDSCAPE

14 Déroulement du jugement

Le jury s’est réuni le 30 novembre 2017 à 8h30 dans la halle d’exposition des 
projets située à Fellerstrasse 15A à Berne. Tous les membres du jury étaient 
présents.

Exclusion du jugement (art. 19.1a SIA 142)

Les projets étant rendus de manière anonyme, complète et dans les délais, ils sont 
tous acceptés au jugement.

Exclusion de la répartition des prix (art. 19.1b SIA 142)

Le projet n° 1 « 19620701 » ne respectant pas un point essentiel du programme 
du concours à savoir : les dispositions légales en matière d’utilisation du sol 
(point 14 Conditions-cadres), il est écarté de la répartition des prix mais reste 
en lice pour le classement et une éventuelle mention.

Jugement

Le président a rappelé aux membres du jury les principes formels de jugement 
d’un concours SIA 142.  

Ainsi, conformément au programme du concours (chapitre 16), les projets ont 
été évalués en fonction des critères rappelés ci-dessous. L'ordre de présentation 
n'est pas significatif d'une quelconque pondération.
•	 Qualité	architecturale
•	 Qualité	fonctionnelle
•	 Rationalité	du	système	constructif
•	 Economie	des	moyens

Les membres du jury ont pris connaissance, dans un premier temps, de manière 
individuelle des projets rendus. Dans un second temps, chaque projet a été 
présenté, analysé et discuté collectivement de manière détaillée.

L’après-midi du jugement, les représentants de la société Tekhne SA ont remis 
et présenté à l’ensemble des membres du jury les résultats de leur expertise 
économique. Le jury a ensuite procédé aux tours d’élimination des projets, au 
tour de repêchage, à la rédaction des critiques des projets retenus. Au terme 
des différents débats, le jury a ensuite classé les projets, attribué des prix et une 
mention et rédigé des recommandations à l’intention du maître de l’ouvrage.

Une fois le rapport du jury dûment validé, l’anonymat a été levé.
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16 Tour de repêchage

Avant de procéder au classement et conformément à l’art. 21.2 du règlement SIA 142, 
le jury a réexaminé l’ensemble des projets. A la suite de ce nouvel examen, aucun 
projet éliminé n’a été repêché et les 4 projets suivants ont été confirmés pour être 
classés.
Projet n° 01 19620701   
Projet n° 05 Pairidaẽza
Projet n° 06 PAPILLON
Projet n° 08 Une petite maison avec des grands salons

17 Critiques

Avant de classer les projets, le jury a rédigé une critique détaillée de chaque projet 
destiné à être classé. Ainsi, les points forts et les faiblesses de chacun des projets 
ont été énumérés et discutés. Au terme de ce débat approfondi, le jury a classé les 
différents projets retenus. Au fil des discussions, un projet s’est progressivement 
imposé comme étant la réponse la plus pertinente aux problèmes posés et aux 
objectifs du maître de l’ouvrage.

18 Classement des projets

Après délibération, le jury décide à l’unanimité de classer les 4 projets retenus 
de la manière suivante :
1er  rang projet n° 06  PAPILLON
2ème  rang projet n° 08 Une petite maison avec des grands salons
3ème  rang projet n° 01 19620701
4ème  rang projet n° 05 Pairidaẽza

19 Attribution des prix

Le jury disposait d’une somme globale des prix de CHF 70’000.– HT à répartir 
entre les prix et des mentions éventuelles. Après délibération, le jury décide à 
l’unanimité d’attribuer les prix suivants :

1er  rang 1er  prix projet n° 06 PAPILLON CHF 25'000.–

2ème  rang 2ème prix projet n° 08 Une petite maison avec  
     des grands salons CHF 20'000.–

3ème  rang 1ère  mention projet n° 01 19620701 CHF 15'000.–

4ème rang 3ème prix projet n° 05 Pairidaẽza  CHF 10'000.–

20 Recommandations du jury et conclusions

Le jury recommande de confier le mandat pour la poursuite des études au projet 
n° 06 PAPILLON (1er rang et 1er prix). Il recommande, pour l’évolution du projet, la 
conservation des grandes qualités architecturales, fonctionnelles et constructives 
du projet et formule néanmoins la recommandation suivante :

•	 porter une attention particulière à la conservation de la qualité des aména-
gements extérieurs car le jardin participe activement à la qualité globale du 
projet et aux relations privilégiées – souhaitées par les auteurs – entre les 
espaces intérieurs et extérieurs.

Le jury tient à préciser que le présent rapport n’a pas la prétention de livrer l’en-
semble des réflexions émises lors de l’analyse approfondie des projets établis par 
les concurrents. Il résume cependant l’essentiel des débats permettant au maître 
de l’ouvrage de se déterminer sur la base de notions objectives. Les critiques 
détaillées résultent de la comparaison des projets retenus et ne peuvent être dis-
sociées du contexte dans lequel elles se sont exprimées. Elles n’ont donc aucun 
caractère absolu.

De manière générale, les propositions sont de grande qualité et présentent des 
solutions originales à la problématique posée.

Le jury remercie chaleureusement l'ensemble des concurrents pour leur 
engagement. Par leur participation, ils ont contribué à développer et à enrichir 
les connaissances relatives à la construction d’une résidence pour un(e) 
ambassadeur(rice) suisse sur un territoire étranger.

21 Exposition publique

Une fois le jugement rendu, l’ensemble des projets présentés au concours, avec 
les noms de tous les participants activement impliqués, sera publiquement exposé 
durant 10 jours ouvrables. Le lieu et les dates d’ouverture de l’exposition ont été 
communiqués par email aux concurrents.

L’exposition des projets se tiendra du jeudi 11 janvier au mardi 23 janvier 2018  
à Fellerstrasse 21, 3003 Berne. Le Vernissage a lieu le jeudi 11 janvier 2018 à 17h 
dans les locaux d’exposition.

A l’ouverture de l’exposition, le rapport du jury est publié sur le site Internet du 
maître de l’ouvrage. Il est également mis à disposition des médias spécialisés et 
de la presse quotidienne et remis aux participants. D’autres personnes intéressées 
peuvent en acheter un exemplaire.
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D. Levée de l’anonymat

Après avoir approuvé le présent rapport du jury, l’anonymat des projets rendus a été 
levé en suivant l’ordre du classement du concours et en vérifiant le droit de participa-
tion de leurs auteurs.

Projet n° 06 PAPILLON  
1er rang et 1er prix
LÜTJENS PADMANABHAN ARCHITEKTEN
Grubenstrasse 27
8045 Zurich 
 

Projet n° 08 Une petite maison avec des grands salons  
2ème rang et 2ème prix
EDELAAR MOSAYEBI INDERBITZIN
Badenerstrasse 156
8004 Zurich
 

Projet n° 01 19620701  
3ème rang et 1ère mention
MADE IN
Rue du Clos 12
1211 Genève
 

Projet n° 05 Pairidaẽza   
4ème rang et 3ème prix 
BUCHNER BRÜNDLER ARCHITEKTEN
Utengasse 19
4056 Bâle
 

Projet n° 02 maftaa
BAK	GORDON	ARQUITECTOS	Lda
Rua do Alecrim 19a 
1200-014 Lisbonne

Projet n° 03 Monsieur Jaques Cormery
E2A ARCHITEKTEN
Buckhauserstrasse 34
8048 Zurich

Projet n° 04 MOUCHEARABIEH 
AFGH ARCHITEKTEN
Hardturmstrasse 66
8005 Zurich

Projet n° 07 PHOENIX SYLVESTRIS 
BAKKER & BLANC architectes associés
Escaliers du Marché 4
1003 Lausanne

Projet n° 09 URBAN LANDSCAPE
LUCA SELVA ARCHITEKTEN
Viaduktstrasse 12-14
4051 Bâle
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E.  Illustrations et critiques 
 
 
22  Projets primés et critiques détaillées 
 

PAPILLON

Une petite maison 
avec des grands salons

19620701

Pairidaẽza

~
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Projet n° 06 
PAPILLON
1er rang et 1er prix CHF 25'000.–

Architecture LÜTJENS PADMANABHAN ARCHITEKTEN, Zurich
 
Architectes Oliver Lütjens
 Thomas Padmanabhan

Collaborateurs Julia Grosse Darrelmann
	 Valentina	Pajaziti
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Evaluation

A quoi ressemble une demeure où l’occupant est appelé à recevoir et à servir des 
hôtes au nom de la Suisse ? Doit-elle être élégante, attachante ? Doit-elle imposer 
le respect, évoquer la Suisse ? Ou justement pas ? Ou, pour poser la question plus 
générale, à quoi ressemblent aujourd’hui des espaces d’habitation représentatifs et 
pas uniquement luxueux, voire prétentieux ? En existe-t-il, d‘ailleurs ? Ce sont-là les 
questions fondamentales auxquelles la conception d’une nouvelle résidence diplo-
matique oblige à se confronter. Le projet portant la devise « PAPILLON » y répond 
de manière aussi convaincante que surprenante : cette résidence d’ambassadeur 
contemporaine prend la forme d’une vaste maison baignée de lumière où l’on se sent 
d’emblée	chez	soi.	C’est	exactement	ce	que	promettent	les	esquisses	et	la	maquette	
du pavillon que nous présentent les auteurs.

Les espaces proposés sont variés, vivants avec de belles proportions. Les circulations 
d’une pièce à l’autre sont agréables, presque évidentes, pratiques également car 
l’ensemble du programme se décline sur un seul niveau. Élément emblématique situé 
au	cœur	de	la	maison,	un	grand	atrium	triangulaire,	précisément	découpé	distribue	
adroitement les espaces privés et les espaces de représentation. A l’image des es-
paces intérieurs qui s’ouvrent naturellement vers le jardin par de larges baies vitrées 
et des vérandas, les transitions intérieures sont fluides. Cette typologie contribue à 
façonner une perception humaine du pavillon, jamais trop grand ou dispendieux 
et jamais trop petit ou limitant. Ainsi, le traitement de l'échelle architecturale du 
projet témoigne d’une approche extrêmement habile.

Vue de l’extérieur, la nouvelle résidence apparaît également bien proportionnée et 
parfaitement implantée sur la parcelle. La précision de cette mise en contexte se 
reflète aussi dans l’aspect aéré du pavillon. La composition des fenêtres, des portes 
et des avant-toits est plaisamment familière, ni monumentale, ni étriquée. Chaque 
façade possède sa propre physionomie. Des motifs graphiques rehaussent cette 
impression de façon ludique, sans relever de l’arbitraire. Ces différentes perceptions 
dénotent d’une grande maîtrise, inspirée par des modèles puisés dans l’histoire de 
l‘architecture qui évoquent, notamment en raison des options chromatiques rete-
nues, des projets emblématiques des années 1980.

L’analyse détaillée du projet laisse percevoir un langage formel résolument original, 
étonnamment nouveau et frais qui exprime une hospitalité cordiale, presque décon-
tractée. Du point de vue du jury, le choix des couleurs et éventuellement l’expression 
matérielle des toitures devraient être vérifiés lors d’une étape ultérieure du projet 
voire adaptés, si nécessaire.

La disposition sur un seul niveau offre, par ailleurs, de nombreux avantages. Cette 
ergonomie s’applique aussi bien à l’économie de la construction (en comparaison, 
il s’agit du projet le plus avantageux) qu’à l’exploitation du bâtiment. De plus, cette 
articulation	horizontale,	dans	la	ligne	des	œuvres	classiques	de	l’architecture	mo-
derne, offre la possibilité de créer un toit-jardin couvrant toute la surface habitable, 
avec vue sur la ville et la mer. Cette généreuse terrasse devient l’espace le plus re-
présentatif de la résidence, car depuis ici, c’est la ville d’Alger qui devient le centre 
de l’attention.

Vue sud-ouest

Vue sud-est
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PAPILLON �/2Alger – Concours Résidence de l’ambassadeur suisse à Alger

NOUVELLE RÉSIDENCE DE L’AMBASSADEUR SUISSE À ALGER

La nouvelle résidence de l’ambassadeur de Suisse à Alger est conçue comme un pavillon de jardin ouvert et kaléidoscopique.
Les pièces principales de la résidence longent une loggia spacieuse, qui ouvre sur le jardin sur toute la longueur du bâtiment. La palmeraie actuelle peut être 
utilisée par la famille de l’ambassadeur à titre privé ou pour des réceptions et évènements officiels. Le hall d’entrée, le salon et la salle à manger forment une 
structure représentative prégnante qui accueille en son centre un large escalier menant au toit-terrasse avec vue sur la mer. Le logement de l’ambassadeur 
s’organise autour d’un patio verdoyant et les chambres donnent sur un jardin terrassé privé exposé sud.
Le plan se déroule tel un tapis protéiforme composé d’espaces interconnectés où l’on se balade comme dans un jardin. À l’intérieur, les murs sont rehaussés 
de reliefs oscillant entre treillages et motifs abstraits. Ainsi, la résidence se formule comme un espace organisé de manière cohérente. Le principe suisse de 
« diversité dans l’unité » prend ici tout son sens dans l’espace. De l’extérieur, la résidence fait figure de structure aux multiples ouvertures. Le toit et les murs 
revêtus de plaques en fibrociment confèrent au bâtiment une légèreté à la fois douce et protectrice.
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Projet n° 08
Une petite maison avec des grands salons
2ème rang et 2ème prix CHF 20'000.–

Architecture EDELAAR MOSAYEBI INDERBITZIN
 ARCHITEKTEN, Zurich

Architectes Ron Edelaar
 Elli Mosayebi
	 Christian	Müller	Inderbitzin

Collaborateurs Lukas Burkhart
 Swen Faver
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Evaluation

Projet aux lignes délicates, « une petite maison avec des grands salons » prend la 
forme d’un parallélépipède rectangle posé perpendiculairement à la chancellerie. 
Cette implantation permet de marquer une différenciation claire des espaces 
extérieurs	et	de	la	typologie	du	rez-de-chaussée	:	un	côté	jardin	(à	l’est)	où	sont	
rassemblés les espaces de représentation et un côté cour (à l’ouest) où prennent 
place les espaces de service.

La construction aux proportions longilignes dialogue intelligemment avec la volumé-
trie plus ramassée de la chancellerie. L’entrée de la résidence s’effectue sur la façade 
étroite. Cette position est jugée comme particulièrement pertinente car l’entrée 
compose habilement avec les accès de la chancellerie. Par ailleurs, le jury apprécie 
tout particulièrement l’expression architecturale retenue, en accord avec le milieu 
bâti environnant et avec l’image d’une résidence suisse sur territoire étranger. Cette 
sérénité de la façade est notamment conférée par le rythme des ouvertures, la pro-
portion entre les vides et les pleins ainsi que par le subtil jeu d’ombres engendré par 
les décrochements.

Sur le plan fonctionnel, le projet s’organise sur trois niveaux. La séparation entre les 
surfaces privées et les surfaces de représentation est clairement exprimée en plan. 
Les espaces intérieurs d’une grande richesse contrastent avec la rigueur du volume 
extérieur. Ils offrent un jeu intéressant de patios et de pièces en double hauteur. La 
typologie proposée offre, par ailleurs, une pluralité de points de vue depuis les 
étages supérieurs. Dans le hall d’entrée, l’escalier principal se développe sur toute 
la hauteur du volume conférant ainsi une belle générosité à cet espace d’accueil. 
Quelques	détails	d’organisation	intérieure	semblent,	néanmoins,	perfectibles.	
Ainsi, la position de la salle à manger en lien direct avec le hall et par laquelle il est 
nécessaire de transiter pour atteindre le grand salon n’est pas optimale. D’autre part, 
les espaces représentatifs sont relativement étroits et sont susceptibles de poser 
problème lors de l’utilisation des lieux par un grand nombre d’invités. Les locaux 
de représentation, en lien direct avec le parc, mériteraient un espace de transition 
avec l’extérieur de manière à offrir aux convives un lieu abrité des intempéries et du 
soleil algérien.

Sur le plan constructif, les murs de façade sont composés d’une double paroi isolée 
façonnée en briques crépies. Les dalles sont en béton armé. Ce système offre une 
bonne isolation thermique et un mode de construction rationnel et éprouvé. En 
raison de l’absence d’avant-toits, les cadres de fenêtres en bois massif sont très 
exposés aux intempéries et risquent un vieillissement prématuré.

Sur le plan économique, l’expertise a démontré que le projet se situait dans la cible 
du budget à disposition.

Vue sud-ouest

Vue sud-est
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La nouvelle résidence de l’ambassade est une petite et à la fois une grande maison.
Son thème architectural est l’échelle. Sa forme allongée et les trois grandes loggias
à l’étage supérieur, laissent paraître la maison petite et modeste. L’entrée se situe
sur la façade étroite du bâtiment. A l’intérieur se dissimulent de grandes pièces,
presque monumentales. Cependant là aussi, c’est le jeu d’échelle qui définit la
perception de leur taille. Des portes gigantesques, des espaces à double hauteur et
des balcons internes créent des pièces plus grandes qu’elles ne le sont en réalité et
dessinent des espaces complexes. La simple maison représente les valeurs suisses
de la modestie, de l’informalité et de la solidité. Et peut-être que la petite maison aux
grands salons renvoie-t-elle l’image de la relation de la Suisse au monde.

Une petite maison
avec des grands
salons

Derrière l’étroite façade de l’entrée
se trouve le hall, de petite surface
au sol, qui s’élève sur toute la hau-
teur de la maison. Une porte surdi-
mensionnée introduit l’enfilade des
salons représentatifs. La lumière de
l’ouest entre dans le hall d’entrée
par la grande fenêtre située en hau-
teur. Le chemin menant à l’étage
par l’escalier ouvert conduit d’abord
à une chaire puis à la loggia d’angle
située sur le côté. La loggia offre
une vue sur le jardin et en se tour-
nant, surplombant l’entrée, une vue
sur la ville et la mer.

Le long du grand jardin des palmiers
se déploient trois salons distincts
qui forment une enfilade de pièces
représentatives et privées pour de
petites et grandes réceptions. Le sa-
lon du milieu est de double hauteur
et crée ainsi un centre. Cette grande
salle s’ouvre vers l’étage supérieur
par un balcon interne et reçoit ainsi
la lumière de l’ouest venant d’une
grande loggia. La nouvelle rési-
dence de l’ambassade est une
demeure d’hospitalité et de ren-
contres informelles.
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Elevation est 1:200

Plan 2e étage 1:100

Plan sous-sol 1:200

La nouvelle résidence de l’ambas-
sade se tient dans un grand jardin
- le jardin des palmiers, le jardin
des roses et le jardin des fleurs
de frangipanier. Les surfaces
closes, blanches et crépies des
murs sont comme des écrans
accueillant la silhouette des
ombres changeantes de cette
riche végétation. Les loggias
peintes en rouge foncé offrent aux
espaces privés une protection du
soleil et un espace de vie entre
intérieurs et jardin.
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Coupe constructive 1:50: La mai-
son est de construction massive
simple. Les murs sont en briques
et les dalles sont bétonnées sur
place. Les façades consistent en
maçonnerie à double paroi isolée.
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Projet n° 01
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Evaluation

Alors que la force de ce projet consiste à briser tous les préceptes liés au concours, 
sa faiblesse, quant à elle, réside dans le fait de n’en respecter aucun.

Le projet propose une relecture brillante de la composition de la parcelle, en im-
posant un nouvel ordre spatial aux objets architecturaux se trouvant dans le contexte 
traditionnel suburbain qu’on lui connaît. Les exigences du concours sont confirmées 
de par la représentation attendue des fonctions liées au service diplomatique. Un 
mur d’enceinte vient dessiner les contours du jardin à l’intérieur duquel se trouvent 
la chancellerie et la résidence faisant ainsi écho aux villas et jardins bourgeois, 
figures emblématiques des résidences d’ambassadeurs.

19620701 remet en jeu le modèle historique de l’objet architectural désiré en tant 
que structure paysagère, une chorégraphie subtile des cérémonies publiques et vie 
privée. Une séquence narrative se déroulant au fil de rencontres commençant par 
celle de la voiture, qui, traversant l’enceinte au point le plus bas du site, remonte 
jusqu’à passer la chancellerie et aboutit au croissant monumental de béton. A l’une 
des extrémités duquel, la résidence de l’ambassadeur trône dans un pavillon néo-
corbuséen, tandis que les appartements de service se dressent à la pointe opposée, 
chacun ayant un petit jardin assorti. La lune de béton esquisse un grand patio 
allongé à 180 degrés, réunissant les deux pavillons résidentiels, tout en évitant 
un regard direct. L’étendue se trouvant derrière le mur paysager et comprenant 
un couloir intérieur, vient structurer l’agencement des espaces de représentation 
successifs (et les services y attenant) entre l’arc et le mur d’enceinte.

Des formes primaires de béton, mur à caissons pyramidaux finement ciselé à la 
vasque recueillant l’eau de pluie (ainsi que la coupée garée sur le parvis) évoquent 
l’éclat des années 60 tandis que les accessoires techniques mystérieux ramènent 
une atmosphère plus contemporaine. L’histoire diplomatique n’a pas mémorisé 
la rencontre entre Bond et Proust à Alger. Les méandres de la vie diplomatique et 
privée au sein des murs ne peuvent être qu’imaginés.

Sans surprise, 19620701 brise les normes spatiales et écrase le budget. Bien  
que ce projet merveilleusement provocateur soit l’occasion de certains excès, le 
paysage, qui devrait être la vedette, en souffre le plus. La boucle véhiculaire 
enterre les promesses du jardin. La pelouse venant supplanter les plantations 
matures existantes (et protégées) semble plus d’ordre rhétorique que de nécessité.

L’ambassadeur suisse, saluant ses convives en frappant de sa canne le béton  
pyramidé, sera plus que satisfait à 19620701. Cependant, si de tels plaisirs doivent 
coûter autant au budget fédéral et davantage encore au jardin déjà mûri, ils  
sont par conséquent tenus de rester romanesques.

Vue sud-ouest

Vue sud-est
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ALGER – CONCOURS RÉSIDENCE DE L’AMBASSADEUR SUISSE À ALGER

« Le baron lui promit d’aller faire la visite qu’il désirait après qu’il l’aurait conduit 

jusqu’à la porte de l’hôtel Saint-Euverte (A.1), où Swann arriva tranquillisé par la 

pensée que M. de Charlus passerait la soirée rue La Pérouse, mais dans un état de 

mélancolique indifférence à toutes les choses qui ne touchaient pas Odette, et en 

particulier aux choses mondaines, qui leur donnait le charme de ce qui, n’étant plus 

un but pour notre volonté, nous apparaît en soi-même. Dès sa descente de voiture 

(A.4), au premier plan de ce résumé fictif de leur vie domestique que les maîtresses de 

maison prétendent offrir à leurs invités les jours de cérémonie et où elles cherchent à 

respecter la vérité du costume et celle du décor, Swann prit plaisir à voir les héritiers 

des « tigres » de Balzac, les grooms, suivants ordinaires de la promenade, qui, 

chapeautés et bottés, restaient dehors devant l’hôtel sur le sol de l’avenue, ou devant 

les écuries, comme des jardiniers auraient été rangés à l’entrée de leurs parterres 

(A). La disposition particulière qu’il avait toujours eue à chercher des analogies entre 

les êtres vivants et les portraits des musées s’exerçait encore mais d’une façon plus 

constante et plus générale ; c’est la vie mondaine tout entière, maintenant qu’il en était 

détaché, qui se présentait à lui comme une suite de tableaux. Dans le vestibule (B) où, 

autrefois, quand il était un mondain, il entrait enveloppé dans son pardessus pour en 

sortir en frac, mais sans savoir ce qui s’y était passé, étant par la pensée, pendant les 

quelques instants qu’il y séjournait, ou bien encore dans la fête qu’il venait de quitter, 

ou bien déjà dans la fête où on allait l’introduire, pour la première fois il remarqua, 

réveillée par l’arrivée inopinée d’un invité aussi tardif, la meute éparse, magnifique 

et désœuvrée de grands valets de pied qui dormaient çà et là sur des banquettes et 

des coffres et qui, soulevant leurs nobles profils aigus de lévriers, se dressèrent et, 

rassemblés, formèrent le cercle autour de lui. »

[…]

« D’autres encore, colossaux aussi, se tenaient sur les degrés d’un escalier 

monumental (C) que leur présence décorative et leur immobilité marmoréenne 

auraient pu faire nommer comme celui du Palais Ducal : « l’Escalier des Géants » et 

dans lequel Swann s’engagea avec la tristesse de penser qu’Odette ne l’avait jamais 

gravi. Ah ! avec quelle joie au contraire il eût grimpé les étages noirs, malodorants 

et casse-cou de la petite couturière retirée, dans le « cinquième » de laquelle il aurait 

été si heureux de payer plus cher qu’une avant-scène hebdomadaire à l’Opéra le droit 

de passer la soirée quand Odette y venait, et même les autres jours, pour pouvoir 

parler d’elle, vivre avec les gens qu’elle avait l’habitude de voir quand il n’était pas 

là, et qui à cause de cela lui paraissaient recéler, de la vie de sa maîtresse, quelque 

chose de plus naturel, de plus inaccessible et de plus mystérieux. Tandis que dans 

cet escalier pestilentiel et désiré de l’ancienne couturière, comme il n’y en avait pas 

un second pour le service, on voyait le soir devant chaque porte une boîte au lait 

vide et sale préparée sur le paillasson, dans l’escalier magnifique et dédaigné que 

Swann montait à ce moment, d’un côté et de l’autre, à des hauteurs différentes, 

devant chaque anfractuosité que faisait dans le mur la fenêtre de la loge, ou la porte 

d’un appartement, représentant le service intérieur qu’ils dirigeaient et en faisant 

hommage aux invités, un concierge, un majordome, un argentier (braves gens qui 

vivaient le reste de la semaine un peu indépendants dans leur domaine (3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5), y dînaient chez eux comme de petits boutiquiers et seraient peut-être 

demain au service bourgeois d’un médecin ou d’un industriel), attentifs à ne pas 

manquer aux recommandations qu’on leur avait faites avant de leur laisser endosser 

la livrée éclatante qu’ils ne revêtaient qu’à de rares intervalles et dans laquelle ils ne 

se sentaient pas très à leur aise, se tenaient sous l’arcature de leur portail avec un 

éclat pompeux tempéré de bonhomie populaire, comme des saints dans leur niche 

; et un énorme suisse, habillé comme à l’église, frappait les dalles de sa canne au 

passage de chaque arrivant. Parvenu en haut de l’escalier le long duquel l’avait suivi 

un domestique à face blême, avec une petite queue de cheveux noués d’un catogan 

derrière la tête, comme un sacristain de Goya ou un tabellion du répertoire, Swann 

passa devant un bureau (1.4) où des valets, assis comme des notaires devant de 

grands registres, se levèrent et inscrivirent son nom. Il traversa alors un petit vestibule 

(A.5) qui — tel que certaines pièces aménagées par leur propriétaire pour servir de 

cadre à une seule œuvre d’art, dont elles tirent leur nom, et d’une nudité voulue, ne 

contiennent rien d’autre — exhibait à son entrée, comme quelque précieuse effigie de 

Benvenuto Cellini représentant un homme de guet, un jeune valet de pied, le corps 

légèrement fléchi en avant, dressant sur son hausse-col rouge une figure plus rouge 

encore d’où s’échappaient des torrents de feu, de timidité et de zèle, et qui, perçant 

les tapisseries d’Aubusson tendues devant le salon où on écoutait la musique, de 

son regard impétueux, vigilant, éperdu, avait l’air, avec une impassibilité militaire ou 

une foi surnaturelle — allégorie de l’alarme, incarnation de l’attente, commémoration 

du branle-bas — d’épier, ange ou vigie, d’une tour de donjon ou de cathédrale, 

l’apparition de l’ennemi ou l’heure du Jugement. Il ne restait plus à Swann qu’à 

pénétrer dans la salle du concert (1.2) dont un huissier chargé de chaînes lui ouvrit la 

porte, en s’inclinant, comme il lui aurait remis les clefs d’une ville. Mais il pensait à la 

maison où il aurait pu se trouver en ce moment même, si Odette l’avait permis, et le 

souvenir entrevu d’une boîte au lait vide sur un paillasson lui serra le cœur. »

 PROUST Marcel, Du côté de chez Swann, Paris, Gallimard, 1946
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La coupe type est caractérisée par une construction en béton 
coulé in situ sans isolation. 

Construction du mur                 400 mm
Pierres taillées                 200 mm
Béton in situ                  200 mm

Construction du plancher                 310 mm
Chaussée coulée                   40 mm
Revêtement                   20 mm
Béton in situ                 200 mm
Béton maigre                   50 mm
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La coupe type est caractérisée par une construction en béton 
coulé in situ sans isolation. 

Construction du mur                 400 mm
Pierres taillées                 200 mm
Béton in situ                  200 mm
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COUPE TRANSVERSALE 1.200

COUPE LONGITUDINALE 1.200

PRINCIPES SCHÉMATIQUES 1.1000
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Evaluation

Pairidaẽza s’implante habilement dans la partie haute du jardin cherchant un 
dialogue volumétrique avec la chancellerie. Plus haut et plus ouvert que cette 
dernière, le projet assume son rôle de lieu de représentation et de réception.

Le	programme	est	judicieusement	disposé	verticalement	:	au	rez-de-chaussée	les	
espaces de représentation, à l’entresol les espaces servants et à l’étage le loge-
ment privé de l’ambassadeur. Cette superposition du programme procure au projet 
une grande compacité permettant la conservation des qualités paysagères du  
jardin.

Un jeu de formes géométriques platoniciennes compose le projet. Cette com-
position crée une richesse architecturale inattendue mais devient aussi une 
contrainte formelle qui péjore la valeur d’usage de certains espaces du projet.

Au	rez-de-chaussée,	le	plan	carré	est	compartimenté	par	une	grille	orthogonale.	
Les pièces en enfilade de mêmes dimensions sont liées par des percements aux 
formes géométriques distinctes créant des perspectives surprenantes et singu-
lières. Par contre, les dimensions proposées pour le module de pièce est inadéquat 
à tous les espaces tels que la salle à manger et le salon qui sont par conséquent 
sous-dimensionnés.
 
L’entresol, avec une faible hauteur sous-plafond est dissimulé en façade. Cette 
astuce redéfinit la lecture de cette dernière et renforce la représentativité de 
l’ouvrage. Cet étage accueille notamment les espaces servants et la technique. 
En revanche, le jury s’interroge sur l’emplacement de la chambre d’hôte à cet 
étage.

Le logement privé est un véritable penthouse. Il s’insère dans un cercle entièrement 
vitré. Le seuil engendré entre ce dernier et la géométrie carrée de l’enveloppe de-
vient une loggia périphérique. Celle-ci procure d’une part une vue lointaine sur Alger 
et la Méditerranée et d’autre part un espace extérieur privé de grande qualité.

Le système distributif vertical est assuré par un ascenseur et un grand escalier 
hélicoïdal. La séparation des flux des différents usagers n’est pas assurée et 
péjore le fonctionnement optimal de la résidence. 

Par sa grande compacité et sa faible emprise sur le jardin, le projet Pairidaẽza 
atteint la cible financière.

Vue sud-ouest

Vue sud-est
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Pairidaēza
ALGER - Concours "Résidence de l'ambassadeur"
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Chancellerie

10 52 10

Rez de chaussée 1:200

Rez de chaussée : Espace de représentation

1.1 Hall / Garderobe    28 m2
1.2 Grand salon     40 m2
1.3 Salle à manger / salle multifonction   40 m2
1.4 Cuisine     26 m2
1.5 Toilettes hommes / femmes  8.5 m2
4.1 Places de parc (garage fermé)  25 m2

Premier étage : Espaces servants

2.7 Chambre d'hôtes   26 m2
2.8 Salle de bains d'hôtes   9 m2
3.1 Chambre pour employés de maison 31 m2
3.2 Cave     35 m2
3.3 Buanderie, espace de repassage 26 m2
3.4 Dépôt / cave à vin   12.5 m2
3.5 Local technique    36.5 m2

Deuxième étage : Espaces privés

2.1 Salon / salle à manger    50 m2
2.2 Cuisine privée    12 m2
2.3 Chambre principale   25 m2
2.5 Salle de bains    7 m2
2.4 Chambre      20 m2
2.4 Chambre      20 m2
2.5 Salle de bains    7 m2
2.6 Cabinet de travail   12 m2

Pairidaēza
ALGER - Concours "Résidence de l'ambassadeur"
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froide
1'000 L
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Eau chaude
sanitaire
500 L

Stockage
d'eau
chaude
800 L

Résidence

Groupe
TABS

Jardin
Cette nouvelle résidence cherche à établir
u n d i a l o g u e c o n c e p t u e l ave c l a
chancellerie afin d’offrir une nouvelle
signification à l’ensemble de la parcelle.
En interprétant la chancellerie comme un
bâtiment fonctionnel protégé par une
enveloppe décorative mais hermétique, la
nouvelle résidence s’offre comme contre-
poids grâce à sa typologie ouverte.
La composition traduit cette idée par un
plan ininterrompu : une étendue de
modules de mêmes dimensions dont les
parois sont percées de formes platoni-
ciennes. L’entrecroisement de ces murs
ajourés engendre une forte complexité
spatiale et des perspectives inédites.
Un ordre clair est créé par l’organisation
verticale du programme. L’insertion des
espaces servants en mezzanine entre les
espaces de représentation et les parties
privées occasionne une hiérarchie spatiale
évidente et une meilleure vue d’ensemble.
Par cet artifice, la résidence obtient des
proportions inhabituelles en dissimulant
le niveau intermédiaire en faveur d’une
générosité des deux étages.

Premier étage : Espaces servants Deuxième étage : Espaces privés

Coupe Est-Ouest 1:200

Élévation Nord 1:200

Utilisation rationnelle de l’eau potable :
Extérieur: L'eau de pluie est récupérée et
accumulée. Elle devient disponible pour
l ' irrigation du jardin. Concept de
chauffage et de climatisation : La rési-
dence sera chauffée et refroidie avec une
nouvelle pompe à chaleur réversible à air.
La quantité d'énergie sera gérée par
rapport aux besoins et aux exigences réels.
En plus des exigences de refroidissement
et de chaleur la pompe à chaleur garantit
aussi l'eau chaude sanitaire. La structure
compacte du bâtiment et les voies d'accès
courtes permettent un approvisionnement
énergétique efficace et durable. La basse
température de fonctionnement du
système TABS nécessite seulement un
petit HUB de la température de la source à
travers la pompe à chaleur. La distribution
de chaleur et de refroidissement dans les
locaux s'effectue au moyen d'un système
d'activation du noyau en béton (TABS =
Thermo Active Component Systems). Ce
sont des registres noyés dans le béton à
travers lesquels circule l'eau de chauffage
et de refroidissement. Le système TABS
est posé dans toutes les pièces.
Renouvellement de l'air intérieur minimal:
Pour assurer l'échange d'air hygiénique
dans les salles, un système de ventilation
de confort avec un échange d'air hygié-
nique minimum est créé. La climatisation
est générée au centre du bâtiment (1er
étage). Via la zone montante, l'air est dirigé
vers les étages. La distribution d'air atteint
les locaux via des boîtes de distributions
noyées dans le plafond en béton.

Toiture
Toiture végétalisée     150
Étanchéité
Isolation thermique avec pente de 1.5% 150
Pare-vapeur
Dalle de Béton     250

Façade
Mur en béton coulé sur place   300
Isolation thermique    100
Paroi intérieure en parpaings   180
Enduit en plâtre   

Fenêtre double vitrage à menuiserie bois

Dalle
Dalle de béton poli avec système TABS
(Thermo Active Component Systems)  300
En rdc, isolation thermique   100

Utilisation durable des ressources : en
plus des exigences techniques aux maté-
riaux de construction et des exigences
élevées en matière de confort, la stratégie
énergétique est considérée dans tous ses
aspects. Avec le concept énergétique
proposé, environ deux tiers de la demande
totale d'énergie peuvent être couverts par
de l'énergie environnementale locale.
Utilisation solaire des surfaces de toiture :
Le système photovoltaïque sur le toit de la
résidence couvre la consommation
d'énergie de la technologie du bâtiment
avec une production de 4'500 kWh par an.
Cela correspond à 1/4 des besoins en
électricité de l'ensemble de la technique
du bâtiment. Le vaste toit fournit une
excellente base pour un système photo-
voltaïque. Ainsi, la demande d'énergie de
la technologie du bâtiment peut être
couverte directement par une production
d'énergie renouvelable locale.

Ainsi les espaces de réception et les
espaces privés bénéficient de hauts
volumes. Grâce à la forme particuliè-
rement compacte du bâtiment, le jardin
peut être perçu et utilisé comme un grand
espace continu. Un baldaquin, orienté vers
le tapis vert du parc, parvient à créer une
zone intermédiaire à partir de laquelle une
exploration du jardin à l’ombre devient
possible. De nouveaux chemins sont
dessinés afin d’offrir de nouvelles ma-
nières d’arpenter le jardin. L’abondante
végétation et la qualité des espaces verts
est étendue et renforcée.
Concernant la structure : Le bâtiment est
conçu comme une construction massive
en béton armé. Dû à la qualité de
l’exécution des travaux et du béton à
disposition sur place, les éléments en
béton prévus sont dimen-sionnés de
manière prudente. En plan, le bâtiment est
subdivisé en neuf surfaces carrés d’une
longueur de côté de 5.3 m. Les cloisons
entre les quadrants ainsi que les murs
extérieurs sont formés par des voiles en
béton armé de 30 cm d’épaisseur. Les
charges des niveaux sont transmises aux
murs par des planchers dalles en béton
armé, également d’une épaisseur de 30cm.
Les charges des niveaux descendent par
les éléments porteurs verticaux et sont
transmises à la fondation de manière
directe sans construction receveuse.
En Algérie, le contreventement para-
sismique fait partie intégrale des critères
de conception. La présente structure
porteuse est raidie au rez-de-chaussée par
les murs extérieur et les cloisons de
séparation.

Au deuxième étage la résistance fournie
par les murs périphériques est suffisante.
Il ressort que les murs en béton armé
résistent aux actions horizontales au
moyen d’un système cadre. Les cadres
fournissent au système porteur une
grande ductilité et permettent de résister
aux actions de manière efficace. Tous les
éléments secondaires de la façade sont
reliés de manière solidaire à la structure
porteuse. Les planchers dalles s’appuient
sur des ergots et sont rigidement raccor-
dés aux voiles en béton armé par des
armatures. Le bâtiment a un radier plat de
40 cm d’épaisseur qui est renforcé en-
dessous des voiles en béton. Sur la base
d’un rapport géotechnique il est à vérifier
s’il est possible qu’en cas d’un séisme il en
résulte des efforts de traction qui, le cas
échéant devront être ancrés par des
micropieux.

À propos de l'architecture : La constru-
ction de la nouvelle résidence permet de
réunir dans de nouvelles structures à El
Mouradia les activités administratives et
représentatives de la délégation suisse en
Algérie. Par sa position et son orientation,
le projet entre en dialogue aussi bien avec
la topographie du grand paysage d’Alger
qu’avec la nouvelle chancellerie.

Eugène Deshayes, Jardin d'Alger

Grande mosquée d'Alger, travée
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0 2 5m

Plan premiére étage
niveau +6.10

01 Salle à manger 20.00m²
02 Terrasse 5.00m²
03 Cuisine privée 15.00m²
04 Salon 20.00m²
05 Toilettes 2.15m²
06 Cabinet de travail 10.00m²

07 Chambre principale 25.00m²
08 Salle de bain 10.00m²
09 Chambre d'hôtes 20.00m²
10 Salle de bain 6.00m²
11 Salle de bain 7.50m²
12 Chambre 18.50m²

Plan rez-de-chaussée
niveau +1.87m

01 Hall/Garderobe 30.00m²
02 Grand Salon 40.00m²
03 Salle à manger/multifonction 40.00m²
04 Cuisine 24.00m²
05 Toilettes 15.00m²
06 Garderobe privé 6.00m²
07 Garage 30.00m²
08 Entreé service 15.00m²
09 Local technique 12.00m²
10 Depot/Cave à vin 16.00m²
11 Toilettes service 2.40m²
12 Terrasse sociale

Plan chambre des employés
niveau +4.70m

01 Chambre des employés 27.00m²
02 Toilettes 4.15m²

+7.86

Plan de toiture
niveau +9.15m

01 Local technique 19.00m²
02 Terrasse 104.50m²

Plan du sous-sol
niveau -1.17m

01 Cave 15.00m²
02 Buanderie 28.00m²
03 Cave 15.00m²
04 Cave/Depot 6.00m²
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Concevoir un bâtiment diplomatique, en particulier une résidence d'ambassade,
constitue un défi complexe. Il doit, d'une part, garantir un équilibre entre la
représentation de son pays et le pays d'accueil et le contexte général auxquels la
solution trouvée est évidemment adaptée ; et d'autre part, il doit impérativement
établir une distinction entre les indispensables espaces de réception et le confort de
la vie quotidienne de la famille de l'ambassadeur.

Idée fondamentale du projet

La nouvelle résidence est une construction que l'on peut définir comme étant
méditerranéenne, solide, dense, volumineuse et monolithique, en contraste avec la
nature.

Les volumes sont néanmoins dynamiques, et varient tant au niveau de l'implantation
que sur l'altimétrie, de façon à dialoguer avec le jardin et sa végétation et maximiser la
qualité des espaces intérieurs. Ces derniers diffèrent selon qu'ils se trouvent au
rez-de-chaussée avec une organisation formelle ou à l'étage avec plus fluidité pour les
zones de séjour à l'étage.

Implantation sur le lot et espaces extérieurs

Une note importante concerne la relation de la nouvelle construction avec le terrain
environnant et tout ce qui s'y trouve déjà. La nouvelle demeure sera positionnée sur le
terrain de manière à être plus proche du jardin et à entretenir avec lui un rapport plus
franc et plus intime. L'entrée principale de la résidence touchera donc en partie l'accès
automobile et se trouvera au bout de l'axe structurant formé par les volées d'escaliers
successives qui communiquent avec la chancellerie. L'entrée, proprement dite, est
une terrasse formelle dont la localisation et la proportion lui garantissent la distinction
nécessaire.

Plus au sud, un patio/terrasse vient compléter la succession de pièces consacrées
aux réceptions, offrant ainsi à tous les événements un prolongement naturel vers
l'extérieur qui n'implique pas d'accéder aux jardins qui cernent la maison et qui ont
subi un agrandissement sur un nouveau secteur autour de la salle à manger.

L'organisation globale du bâtiment sur deux niveaux permet de garantir une circulation
aisée pour tous. Certaines des parties des espaces intérieurs exigeant moins de
hauteur sous plafond sont organisées sur trois niveaux, contenant la zone
d'implantation de la maison et assurant le maximum d'espaces verts tout autour.

Espaces intérieurs

Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'une des principales caractéristiques
du bâtiment est la distinction marquée entre les espaces de réception et les espaces
relatifs à l'habitation privée de la famille. Cette différenciation est à la fois inhérente à
la maison et identifiable dans la manière dont se vivent les différents espaces.

Au rez-de-chaussée (lieux de réception), l'atmosphère est plus formelle, on transite
clairement d'un espace à l'autre à travers des ouvertures précises, des espaces
constitués de limites exactes, tandis qu'au premier étage (résidence de la famille), les
espaces communs se présentent d'une manière plus fluide et continue, pour une vie
quotidienne plus informelle.

 Cette distinction entre les secteurs ne se limite pas à la planimétrie des espaces, elle
réside également dans les différentes hauteurs, ainsi que dans l'ensemble des
finitions.

Au rez-de-chaussée, la hauteur sous plafond généreuse et homogène confère aux
espaces consacrés à la représentation une spatialité singulière, alors qu'au premier
étage, la variation altimétrique crée un espace dynamique où sont mises en valeur
certaines fonctions spécifiques. Cette complexité au niveau de l'altimétrie de la
maison aboutit sur une différence entre le côté est (orienté vers le jardin) et le côté
ouest de la maison, qui présentent respectivement deux étages et quatre étages.
L'espace destiné aux fonctionnaires, doté d'un accès indépendant depuis l'extérieur, se
« niche » entre le rez-de-chaussée et le deuxième étage dont l'usage est réservé aux
invités de l'ambassadeur.

Les relations entre les espaces intérieurs et extérieurs reposent sur le dessin de baies
aux dimensions étudiées de façon à assurer une bonne ventilation et un bon éclairage
naturels, tout en veillant à contrôler la luminosité et la température excessives,
caractéristiques des périodes les plus chaudes de l'année. C'est d'ailleurs pour cette
raison que toutes les baies extérieures sont pourvues de volets en bois, de type
moucharabieh, qui s'ouvrent vers l'extérieur dans le cas du rez-de-chaussée, ou qui
coulissent à l'intérieur des murs dans le cas des niveaux supérieurs.

Au rez-de-chaussée, l'atmosphère fraîche des différents espaces d'apparat est rythmée
par la présence d'éléments décoratifs en bois et en tissu, sous la forme d'une sorte de
tapisserie tridimensionnelle inversée qui façonne les plafonds des salons et en
augmente le confort.

À l'extérieur, l'image de la maison est marquée par une tridimensionnalité dynamique,
qu'elle découle naturellement du plan et affirme des liens prioritaires avec le jardin et
les terrasses, ou qu'elle advienne par le biais des différentes altimétries des espaces
intérieurs.

Un marquage horizontal souligne le soubassement et le couronnement de la
résidence, avec des éléments constructifs en béton pigmenté pré-fabriqué qui
prennent un rôle ornemental.

Espaces de representation | Hall distribution Espaces de representation| Salle à manger / multifonction

B

B

A

A

01

Alberto Brabo - La villa Abd el-Tif

Références d'ambiance intérieure
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10.70
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10.70

12.10

0 2 5m

Coupe élévation constructive de la façade 1.20

1. Construction des murs: peinture au silicate sur chaux-ciment ou béton préfabriqué pigmentée en bandes de 20cm, chants chanfrein 20mm, au niveau de la base et de la bordure du toit | mortier d'enrobage renforcé 2-5mm |
couche chaux-ciment 10mm | maçonnerie de briques thermiques avec sécurité sismique 425mm | couche chaux-ciment pour recevoir stucco décoratif  10mm  | stucco décoratif 
2. Fenêtres / Portes extérieures:
fenêtre métallique en laiton avec séparation thermique | protection solaire en volets pliants en bois, au rez-de-chaussée | protection solaire en volets en bois, coulissants dans le mur
3. Dalle de toiture:
chape béton 100mm | isolation thermique et systéme d'étancheité|béton armé aux exigences de la statique | plafond au stucco décoratif 
4. Dalle 1ére étage
terrazzo 15-25mm|chape béton avec chauffage au sol 100mm | isolation thermique et acoustique| béton armé aux exigences de la statique | plafond suspendu au panneau aggloméré recouvert en tissu berbere | plafond au stucco
décoratif 
 5. Dalle rez-de-chaussée
terrazzo 15-25mm | chape béton avec chauffage au sol 100mm | isolation thermique|béton armé aux exigences de la statique | systéme d'étancheité

Note sur le système de construction

L'une des priorités du projet est de procéder à une exécution de qualité à travers des entreprises et des technologies locales. Nous avons opté pour des solutions communes dans l'univers de la construction algérienne, où nous avons
réalisé nos recherches. L'élément le plus important est probablement la décision de construire tous les murs de la résidence dans un système localement accessible, à savoir des briques thermiques, de type MonoMur, qui assurent une
température et un climat agréables en toute saison, et contrôlent l'humidité et la qualité de l'air. Ce système permet l'intégration d'une structure portante de piliers en béton armé intégrés aux blocs, pour la résistance sismique, et un
recouvrement continu des murs extérieurs ne compromettant pas la surface thermique.

Coupe B
01 Salle à manger 02 Grand Salon 03 Entrée/Garderobe 04 Salon 05 Cuisine 06 Chambre 07 Terrasse

Espaces privés | Salon et salle à manger au fond

Espaces privés | Salle à manger et terrasse

04

01

05

02

06

03

07

Coupe A
01 Grand Salon 02 Hall 03 Entrée service 04 Chambre des employés 05 Terrasse 06 Salle à manger 07 Cuisine 08 Chambre d'hôtes 09 Terrasse 10 Buanderie

05 06

01

07

08

04

02
03

10

09

Façade sud est

Façade nord oest

Façade nord est

Façade sud ouest

02

1.

2.

3.

4.

5.
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8  m²

2.5
WC

7  m²

2.5
WC

5 m²

2.8
WC d’hôtes

4  m²

2.5
WC

17 m²

2.4
Chambre

17 m²

2.4
Chambre

21 m²

2.3
Chambre

52 m²

2.1
Salon

9 m²

2.6
Cabinet

14 m²

2.2
Cuisine privée

23 m²

2.7
Chambre d’hôtes

A

A'

B'B

Alger - Concours Résidence de l'ambassadeur suisse à Alger Monsieur Jacques Cormery

Façade nord est  1:200

0 5 2010

Plan 1er étage   1:200

Coupe BB'  1:200

Coupe AA'  1:200

Proportion et efficacité

La résidence est conçue comme un bâtiment à deux étages sans sous-sol.

Ses pièces représentatives ont deux étages et offrent ainsi suffisamment

d'espace pour les grandes manifestations sous le climat estival. Les pièces

de service et les pièces privées de l'ambassadeur sont superposées et

forment un ensemble compact. Les pièces privées de l'ambassadeur

disposent d'un accès séparé qui mène directement à l'étage supérieur. À

partir d'ici, on accède librement à l'appartement pour invités.

Impression extérieure et matérialité intérieure

La maison elle-même a une allure robuste et symbolise le mur. Le mur en

béton bouchardé avec un coffrage simple laisse apparaître sa fabrication

artisanale et forme une surface homogène qui confère à la maison un

aspect similaire à une couche de grain de pollen. Selon la position du

soleil, les ombres s'estompent sur le mur. Des fenêtres sont montées

régulièrement dans ce mur. Elles représentent à l'extérieur l'organisation

interne du plan de base. Les ouvertures des pièces principales sont

largement formatées, mais conçues presque sans détail avec de profondes

embrasures. Les ouvertures des pièces secondaires sont de petite taille et

élaborées sous forme de trame dans le mur pour l'aération des fenêtres

situées derrière. Le béton n'est pas peint, mais est apparent comme celui

de la chancellerie. Il est coloré avec du ciment blanc algérien associé au

gravier de marbre.

À l'intérieur, des matériaux locaux seront surtout utilisés. Les dalles en

calcaire posées de manière désordonnée sont transférées à l'intérieur de

la maison dans une géométrie hexagonale afin d'y reproduire le motif du

jardin splendide. Plus les pièces ont un caractère privé, plus la

configuration géométrique des dalles est raffinée et discrète. Les murs

massifs intérieurs sont recouverts d'un enduit argileux solide qui garantit

un taux d'humidité équilibré durant les mois d'hiver. Tous les éléments

soumis à une exigence de sécurité élevée sont importés de Suisse et

montés sur place par des mains suisses.

Structure portante et construction

Pour satisfaire aux exigences élevées en matière de sécurité parasismique,

les quatre murs de façade intérieurs sont fabriqués en béton armé. Le

nouveau bâtiment est imaginé comme une construction à double paroi

avec une isolation intermédiaire. L'enveloppe extérieure de près de 20 cm

est réalisée en béton armé et repose sur des murs de façade intérieurs

stabilisateurs d'une épaisseur de 24 cm, dotés d'ancrages articulés

mobiles. Ces deux composants combinés permettent de garantir la

sécurité parasismique et se conformer à la recommandation de sécurité

des autorités algériennes pour les bâtiments d'ambassades. Les murs

intérieurs porteurs sont conçus en brique et recouverts côté intérieur

d'une épaisse couche d'argile. Le bâtiment est compris comme une

construction massive simple, classique avec des plafonds d'une portée

maximale de 8 m et une épaisseur maximale du composant de 30 cm.

Une telle construction peut être réalisée avec le savoir-faire artisanal

local. Cependant, la réalisation de la façade en béton de parement prévue

sans joints requiert l'expertise en ingénierie et la précision suisses. Il est

prévu d'édifier la maison probablement sur une plate-forme avec

fondation plate, sans sous-sol.

La maison fonctionne, la technique régule

La partie vitrée équilibrée ainsi que le dispositif d'ombrage fonctionnel

garantissent des charges thermiques externes modérées. En outre, il est

sciemment prévu de doter l'enveloppe de bâtiment d'une grande capacité

de stockage thermique à l'extérieur et à l'intérieur. Cela permet, à

l'extérieur, d'obtenir un équilibre climatique naturel entre le jour et la

nuit et d'éliminer de manière déterminante les amplitudes thermiques

journalières. La capacité de stockage thermique garantit à l'intérieur des

températures ambiantes équilibrées et permet d'utiliser, grâce à la

technique, la fraîcheur des heures nocturnes pour rafraîchir le bâtiment.

Climatisation des locaux : douce et invisible

Le conditionnement de l'air ambiant s'appuie sur une approche low-tech,

mais de haute qualité et sur l'ingénierie spéciale suisse. Grâce à la

combinaison optimale de la technique avec le bâtiment et l'intégration

parfaite dans l'architecture, la climatisation des locaux ne sera ni visible

ni audible. Par ailleurs, elle sera seulement très légèrement perceptible

parce qu'elle doit surtout fonctionner la nuit. Les températures d'eau de

refroidissement particulièrement élevées (20°C) empêchent la

condensation et garantissent une efficacité énergétique maximale.

La production d'énergie s'effectue grâce à des climatiseurs équipés de

compresseurs disponibles sur le marché local et adaptés aux hautes

températures de système. Ces appareils ainsi que les ventilo-convecteurs

installés dans les pièces sont utilisés aussi bien pour le refroidissement

que pour le chauffage, en cas de besoin. On obtient ainsi une efficacité

optimale en termes de coûts.

Perspective depuis le grand salon vers le hall et la salle à manger

Max u: 1.0, Min u: 0.0 mm
Factor of deformations: 775.00

Max u: 1.4, Min u: 0.0 mm
Factor of deformations: 1150.00

Coupe constructive 1:20

1

3

2

4

Toiture plate
Dallettes en béton léger
Chape sèche
Etanchéité
Isolation thermique
Pare-vapeur
Dalle Béton

Revêtement sol
Mosaïque hexagonale
Chape flottante coulée
Isolation phonique
Isolation thermique
Etanchéité
Dalle de béton
Béton maigre

Façade opaque
Béton coulé sur place bouchardé
Etanchéité
Isolation thermique
Pare-vapeur
Mur en brique
Enduit lissé, peint à couleur blanc

Façade transparente
Porte-fenêtre coulissante
Cadre en bois
Double vitrage

2

3

4

1

Résistance de la structure aux séismes

REPRÉSENTATIF

SERVICES

PRIVÉ

14 m²

3.2
Cave

25 m²

3.3
Buanderie

25 m²

3.5
Local technique

8 m²

3.4
Cave à vin

12 m²

3.2
Cave

25 m²

1.4
Cuisine

8 m²

1.5
WC H

8 m²

1.5
WC F

39 m²

1.3
Salle à manger

30 m²

3.1
Chambre E

10 m²

3.2
Cave

35 m²

1.2
Grand salon

32 m²

4.1
Places de parc

26 m²

1.1
Hall
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Noces à Tipasa ; Albert Camus 1952

Pavillon et maison dans le jardin

Nous considérons le terrain de l'ambassade suisse à Alger comme un grand

jardin splendide et connexe abritant deux maisons. Le pavillon de la

chancellerie, en tant que bâtiment administratif situé à l'emplacement de

l'ancien terrain de tennis, remplit des fonctions publiques. La nouvelle

résidence de l'ambassadeur est le bâtiment principal réservé aux fonctions

représentatives.

Ces deux maisons sont compactes et disposées aussi bien géométriquement que

en référence spatiale l'une par rapport à l'autre. La chancellerie est un pavillon

décoré qui empiète légèrement sur l'ancien jardin potager en terrasses, tandis

que la nouvelle résidence, solide et robuste comme un grand bâtiment massif,

se situe sur le plateau du jardin de représentation. La présence du jardin

détermine le lieu. Pour accéder à la résidence et entrer dans la maison, il faut

traverser la verdure dense.

Modestie et présence

Nous proposons de construire un bâtiment simple. Le plan de base est dans un

premier temps réparti en pièces d'ordre identique et rappelle de loin des plans

de villas classiques d'origine européenne. Le jardin fait face à un hall avec trois

ouvertures, mais ombragé qu'il faut traverser par le milieu pour accéder à la

nouvelle résidence depuis le jardin. Les pièces représentatives sont organisées

en enfilade, parallèlement au côté jardin. Ce principe d'espace simple permet,

grâce à sa flexibilité spatiale, d'organiser aussi bien de grandes que de petites

réunions privées. Les pièces représentatives respirent en quelque sorte et

peuvent être élargies, mais aussi clairement délimitées. En même temps se crée

une séquence spatiale, généreuse et élégante sans revêtir un caractère

monumental. Le hall d'entrée se trouve au milieu de cette enfilade et est équipé

d'un petit bassin d'eau et d'une imposte située au-dessus qui permet une

ventilation transversale naturelle de tous les locaux de séjour. Le nouveau

bâtiment se présente vers l'extérieur sous une forme discrète et réduite sans

pour autant nier sa présence. La maison est impassible et calme, mais s'ouvre

de manière généreuse et accueillante sur le jardin splendide.

Paysage

Les qualités existantes du jardin à la française de tendance baroque sont

préservées et complétées de manière uniquement ponctuelle. Les dalles de

calcaire posées de manière désordonnée, les marches en briques et

l'architecture de jardin déjà établie d'auges construites, sont entretenues et

renforcent, en tant qu'élément de transition, les différents compartiments du

jardin. La végétation existante est complétée ponctuellement. Les

bougainvillées roses-bleues couvrent la pergola du foyer. Dans le jardin, des

hibiscus au rouge encore pâle et des roses thé épaisses fleurissent également. Le

jardin mène dorénavant directement à la résidence et souligne la continuité

topographique entre le rez-de-jardin et le nouveau bâtiment, à l'intérieur de la

parcelle normalement escarpée. Les chemins menant aux entrées assurent, avec

les surfaces en dalles en calcaire posées avec des joints maçonnés, la continuité

du système de chemins existant. Au-delà des accès à la maison, la pelouse

pousse dans les larges joints des dalles en calcaire et thématise ainsi le passage

du jardin à la maison. Les différentes largeurs des chemins reflètent la

hiérarchie entre l'accès à l'entrée représentative qui se situe directement dans

l'axe de chemin menant à la chancellerie, et l'entrée secondaire privée qui mène

à un chemin sans issue, bordé de végétation.

Le soleil d'Algérie

La construction thématise de manière différente le soleil clair, unique d'Algérie

que nous connaissons des romans d'Albert Camus. Les grandes ouvertures dans

le mur sont certes larges, mais peu profondes. Le foyer situé en amont se

transforme, grâce à une pergola dense, en dispositif d'ombrage et en zone

tampon climatique, de même que l'espace extérieur privé et introverti de la

maison de l'ambassadeur à l'étage supérieur. Les chambres à coucher sont

équipées de petites fenêtres tramées qui protègent contre la lumière solaire,

tout en garantissant une ventilation efficace à l'ombre. Nous proposons une

construction massive qui dispose aussi bien à l'extérieur

qu'à l'intérieur de dimensions suffisantes pour pouvoir compenser les

amplitudes de température. La couleur blanche du béton fait allusion au mythe

de la ville blanche Alger, mais sert également à réduire l'absorption de la

chaleur par l'intense rayonnement solaire.

Perspective depuis le jardin sur l'entrée représentative

Plan rez-de-chaussée   1:200

0 5 2010

« À certaines heures, la campagne est noire de soleil. Les yeux tentent

vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et de couleurs

qui tremblent au bord des cils. L'odeur volumineuse des plantes

aromatiques racle la gorge et suffoque dans la chaleur énorme. »
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+/-0.00

+3.55
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+3.55
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Construction du plafond:
- Parquet bois 25mm
- Chape 80mm
- Isolation phonique 20mm
- Plafond en béton avec TABS 280mm
- Enduit lisse (Blanc)

Construction du toit:
- Plaques de ciment 50/50 50mm
- Couche drainage 50mm
- Etancheité
- Isolation thermique 120mm
- Pare-vapeur
- Plafond en béton avec TABS 280mm
- Enduit lisse (Blanc)

Construction du mur:
- Mur en béton à vue 200mm
- Isolation thermique 100mm
- cloison en placoplâtre 50mm
- Enduit lisse

Etancheité résine synthétique liquide

Couverture zinguèe

Elements COBIAX

Construction baie vitrée
- Grille en bois moucharabieh 25mm
- vide 200mm
- Panneaux bois 3-plis 20mm
- Isolation 140mm
- Panneaux bois 3-plis 20mm

Banquette en bois

Fenêtre coulissante

Espace de rangement

Construction du plafond:
- Plaques Travertin 100/100 25mm
- Collant 80mm
- Plafond en béton avec TABS 320mm
- Isolation thermique 120mm

gravier grossier

gravier fin
sable fin

matériau non tissé

Peinte 1.5%

Système thermoactive à élement
(TABS)

Béton à vue, ciment blanc 

2.2 cuisine privée
15m2

2.1 Salon
40m2

2.8 Sdb 
hôtes
10m2

2.3 Chambre privé
25m2

2.5 Sdb
10m2

Dressing 8m2

3.3 Buanderie / 
Repassage 25m2

2.7 Chambre d'hôtes
25m2

2.4 Chambre
20m2

3.1 Chambre employés
30m2

2.6 Cabinet
13m2

Patio
24m2

2.4 Chambre
25m2

2.5 Sdb
10m2

Espace vide

+3.55

1.5 Toilettes 16m2

3.5 Local technique
46m2

1.4 Cuisine
25m2

3.2 Cave
15m2

3.2 Cave
15m2

3.4 Dépô / Cave à vin
15m2

Foyer

-3.50

2.2 cuisine privée
15m2

2.1 Salon
40m2

2.8 Sdb 
hôtes
10m2

2.3 Chambre privé
25m2

2.5 Sdb
10m2

Dressing 8m2

3.3 Buanderie / 
Repassage 25m2

2.7 Chambre d'hôtes
25m2

2.4 Chambre
20m2

3.1 Chambre employés
30m2

2.6 Cabinet
13m2

Patio
24m2

2.4 Chambre
25m2

2.5 Sdb
10m2

Espace vide

+3.55

1.5 Toilettes 16m2

3.5 Local technique
46m2

1.4 Cuisine
25m2

3.2 Cave
15m2

3.2 Cave
15m2

3.4 Dépô / Cave à vin
15m2

Foyer

-3.50

VUE DE LA COUR INTERIEURE

PLAN ETAGE SUPERIEURE 1:200

PLAN SOUS-SOL 1:200

FAÇADE NORD 1:200

COUPE TRANSVERSALE 1:200

COUPE ELEVATION CONSTRUCTIVE FACADE 1:20
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Masskette 1:500

0 1 5 10 m

Masskette 1:200

0 1 2 5 10 m

Masskette 1:100

MOUCHEARABIEH  ةيبرشم
Résidence de l’ambassadeur suisse à Alger 

Transfert culturel et Représentation

La construction architecturale d’ une identité nationale édifiée – la 
résidence de l’ambassadeur suisse à Alger  – demande une con-
frontation  et une empathie avec la culture locale, le climat et les 
spécificités géologiques (région avec séismes), éléments qui mènent 
à plusieurs interprétations. La perception des espaces n’ est jamais 
mathématiquement neutre mais dépend plutôt d’ empreintes cul-
turelles. L’architecture comporte à ce propos un valeur universelle 
quoique l’ expression spécifique culturelle s’ exprime dans l’ atmo-
sphérique. 

L’ ambassade à Alger doit communiquer une identité nationale sans 
faire des citations historiques, mais se concrétiser en matériel et 
structure à un niveau spatial et social.

Une nation se forme par des processus culturels, elle est une idée 
commune de victoires et de défaites. Cette identification est basée 
sur le territoire commun et la culture indépendante.
Aujourd‘hui un changement s’opère de la diplomatie classique à une 
„diplomatie culturelle“ qui grâce à des manifestations culturelles  s’ 
efforce à établir  un transfert entre cultures et de connaissances.
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Masskette 1:500

0 1 5 10 m

Masskette 1:200

0 1 2 5 10 m

Masskette 1:100
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RELEVES PAR LE GEOMETRE CALQUE N° 002

Jardin représentatif

Jardin représentatif

1.4 Cuisine
20m2

Entrée 
représentative

4.1 Places de parc
35m2

Entrée privée

1.1 Hall / Garderobe 1.2 Grand salon
40m2

1.3 Salle à manger
40m2

Entrée secondaire

TerrasseOrangerie

Transformateur 
accessible
dépuis l' extérieur
(Ville d' Alger)

E

Sortie pompiers

D

Accès secondaire

C

Portail principal pour les 
voitures de l' ambassade et 
de la résidence

B

Entrée ambassade, visa et 
réceptions. Entréee pour 
piétons externs é la 
résidence.

B
VISA

Internes
uniquement

Surface
bitume/béton

Surface
pierre naturelle

Entrée
Service

Terrasse
couverte
28m2

Magasin

Jardin représentatif

Surface
pierre naturelle

Groupe
electrogène

Groupe
electrogène

Citerne

Locaux de personnel de la 
mission

Längsschnitt 

Le projet

L’ ambassade existante, qui contient la chancellerie est un édifice 
iconique. Son aspect fermé couvre surtout les aspects de la sécu-
rité, de la représentation et symbolise la stabilité de la Suisse.

La résidence de l’ ambassadeur doit avoir une expression plus in-
vitante et grâce a son volume supérieur suspendu,  exprimer une 
certaine légèreté. La résidence se situe au coeur de la relation entre 
l’hospitalité et l’échange transnational. Le rez-de-chaussée complè-
tement vitré devient une partie du jardin qui est délimité par une 
enceinte murale. C’est ici que des réceptions et des rencontres dip-
lomatiques à petite et grande échelle pourraient avoir lieu.

Cette ouverture et cette transparence symbolisent la démocratie 
Suisse. La confluence de l’ intérieur et de l’ extérieur permet des 
réceptions et des dîners à tout moment de la journée et à chaque 
saison grâce aux espaces couverts et ombragés. Selon la taille du 
groupe d’invitées les rideaux permettent de moduler le niveau de 
transparence et d’ ouverture.
Ces „parois“ textiles pour leur part sont une réminiscence typolo-
gique des tentes des Bédouins, les premières habitations des No-
mades.

Le volume élégant de la résidence  repose sur une série de piliers en 
croix, qui s’ affinent vers le haut ou vers le bas selon la position et en 
suivant les exigences de la sécurité sismique.
Au-delà de l’ efficacité statique les piliers sont une référence à la 
croix helvétique. Ils sont tous de forme différente et  représentent 
la diversité culturelle de la Suisse avec ses quatre langues officielles, 
qui reflètent la position centrale en Europe. 

L’ étage habitable se réfère aux éléments traditionnels de l’ architec-
ture islamique.
En particulier des grilles en bois élégantes, moucharabieh, qu’ on uti-
lisait comme barrière visuelle dans les mosquées ou comme barre-
aux de fenêtres ou de baies vitrées dans le maisons d’ habitation et 
dans les palais.

Ces derniers sont appliqués sur la façade et s’ orientent sur les vues 
du paysage environnant et puisqu’ ils sont visibiles de l’ extérieur du 
mur d’ enceinte les baies vitrées à moucharabieh créent une relation 
visuelle et culturelle avec le contexte.

Une petite cour intérieure contenant une fontaine représente une 
référence atmosphérique au pays d’ hôte , l’Algérie, dont le climat 
très chaud à favorisé l’ implémentation de fontaines ou des bassins 
comme rafraîchissement. En outre elle rappelle aussi l’ eau pur des 
lacs de montagne suisses. Cet espace sert de salle d’ attente at-
tractive tandis que l’ ambassadeur peut observer discrètement ce 
qui se passe dans le rez-de-chaussée en hommage à la manière de 
vivre dans un pays arabe, ou la gradation de l’ espace  public vers le 
domaine privé est subtilement différencié. 

La mème dichotomie entre les éléments d’ origine suisses par rap-
port aux références du  pays d’ hôte continue dans l’ ameublement. 
Les meubles et les lampes choisis sont des produits des designers 
suisses.  Les fauteuils conçus par Trix et Robert Haussmann sont 
une réinterprétation de la chaise Barcelona et les canapés conçus 
par Le Corbusier ont une couverture en tapis berbères.

Les conditions climatiques demandent une conception énergétique 
qui met l’ accent sur l’ aspect du refroidissement. Le système de 
chauffage et de refroidissement des murs et des plafonds permet 
de bénéficier de la construction massive de la structure portante 
proposée et d’ optimiser la consommation d’ énergie.

VUE EXTERIEURE

SITUATION REZ-DE-CHAUSSEE  1:200

MOUCHEARABIEH  ةيبرشم
Résidence de l’ambassadeur suisse à Alger 
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Projet n° 07
Phoenix Sylvestris

Architecture Bakker & Blanc architectes associés, Lausanne

Architectes Alexandre Blanc
 Marco Bakker

Collaborateur Pinto Rui

Vue sud-ouest

Vue sud-est
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3.3buanderie
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2.3/2.5chambre principale

+ salle de bains

32 m2

2.4chambre I
20 m2

2.4chambre II
20 m2

2.2cuisine15 m2

2.1salon+salle à manger40 m2
loggia23 m2

+5.80

2.5salle de bains5 m2

2.5w.c.5 m2

entréeascenseur

+8.90

terrasse panoramique

24 m2

SITUATION URBAINE

La nouvelle ambassade s’ouvre par une cour sur une place, elle-même concluant l’axe monu-

mental menant à la chancellerie.  

De cette place, une vue panoramique embrasse le port d’Alger et la chancellerie.  

LE BATIMENT

La cour, liant l’ensemble des fonctions entre elles, affirme qu’il s’agit d’une maison, elle prend 

ses racines dans la typologies des « Riads ». 

L’ensemble des espaces s’enroule autour de cette cour, qui a comme fonction d’offrir une 

sorte de « pas perdus » à cheval entre le monde et la Suisse, propre aux discussions infor-

melles et ouvertes entre l’ambassadrice (-deur) et ses invités. 

Au rez-de-chaussée se trouvent les espaces d’accueil et représentation. A l’étage intermé-

diaire des services, chambres et chambres des invités. Couronnant le bâtiment, se développe 

l’appartement de l’ambassadrice (-deur). 

La hauteur des deux espaces représentatifs est élevée, offrant une solution traditionnelle à la 

maîtrise du climat intérieur qui permet un confort estival.  

TYPOLOGIE

Le plan s’oriente sur les quatre points cardinaux, entretenant des rapports visuels avec le 

contexte existant. Le plan et sa disposition profitent des qualités existantes du paysage, res-

tant toutefois essentiellement axé sur le jardin à l’est, la vue sur la chancellerie et le port. 

La place d’entrée est protégée du bruit de la rue, tout comme la majorité des fenêtres sont 

orientées de façon à profiter des parties plus calmes du site. 
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toiture

-végétation	extensive
-substract	80	mm
-drainage	70	mm
-étanchéité	2x5mm
-isolation	panneaux	liège	algérien	
150mm
-barrière-vapeur	5mm
-dalle	béton	armé	270	mm
-crépi	10mm

fenêtre	et	protection	solaire

-volets	en	bois	massif	60mm
-fenêtre	bois/bois,	triple	vitrage
-rideaux	en	textil	algérien

mur

-crépi	blanc	10mm
-béton	armé	coulé	sur	place	200	mm
-isolation	panneaux	liège	algérien	120mm
-prise	d'air	pour	aération	naturelle	80mm
-briques	terre	cuite	70mm
-crépi	lisse	blanc/beige	2mm	(embrasures	
des	fenêtres	+	arriére	des	volets
-crépi	rugueux	blanc/beige	4mm

plancher	

-parquet	bois		massif	15mm
-chape	65mm
-isolation	panneaux	liège	algérien	
120mm
-dalle	béton	armé	230	mm

ALGER - CONCOURS RESIDENCE DE L’AMBASSADEUR  II/II
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‘PHOENIX SYLVESTRIS’

ETAGE -1

ETAGE 2

HARVEY WILLIAM, STORY OF CITY OF BRASS, 1840 RAVERAU, ANDRE, LOGEMENTS A SIDI, 1976‘PHOENIX SILVESTRIS’

TOITURE

ETAGE 1

COUPE 1/20 FACADE 1/20

ATMOSPHERE EXTERIEURE

Le bâtiment cherche une relation avec le parc ; il présente une « peau » de crépi ornée de 

grands volets de bois aux motifs structurés de troncs de palmiers (Phoenix Sylvestris) . Le tout 

est tendu entre un socle et un bandeau de toiture en béton armé, cherchant globalement un 

lien thématique avec la chancellerie, tout en marquant le caractère domestique du bâtiment. 

Le sol de l’escalier, fait de briques rouges, est repris sur la place d’entrée et se prolonge dans 

la cour. 

ATMOSPHERE INTERIEURE

Le bâtiment est caractérisé par deux atmosphères : celle, «extérieure» de la cour d’entrée, qui 

démontre l’ouverture de la Suisse sur le monde et celle,  «intérieure» des salles, espaces de 

service et de l’appartement qui dénotent un caractère d’intimité. 

Les espaces intérieurs alternent des sols en carreaux de ciment aux motifs de palmiers à un 

sol en bois de planches d’essences locales. 

CONSTRUCTION

La construction suit des principes de mise en œuvre locaux et conscients du climat. La struc-

ture, en dalles et voiles de béton, contrevente le bâtiment contre les efforts sismiques. Le 

bâtiment est ensuite emballé d’isolations en plaques de liège de 40/80/120/160 mm de 

provenance locale. Un mur de brique est ensuite monté devant l’isolant, fonctionnant avec 

une lame d’air de 120mm qui permet la limitation de l’échauffement estival. Le bâtiment est 

ensuite crépi, de façon lisse dans les embrasures et la projection des volets, puis de façon 

rugueuse, rappelant un motif végétal sur le reste des façades. 

La maîtrise du climat se fait essentiellement de façon passive, en jouant avec les volets, la 

ventilation transversale et l’importante masse du bâtiment. 

‘PHOENIX SYLVESTRIS’
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4.1garage30 m2
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Projet n° 09
URBAN LANDSCAPE

Architecture LUCA SELVA ARCHITEKTEN, Bâle

Architectes Luca Selva

Collaborateurs Roger Braccini
 David Gschwind
 Hugo Pachoud
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Elévation façade nord, 1:200

Coupe élévation constructive, 1:20
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Rez-de-chaussée , 1:200
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URBAN LANDSCAPE

Comment la Suisse se montre-t-elle à Alger? Est-ce qu'il y a

une identité spécifique architecturale suisse? Au-delà de la

croix et des 26 cantons:  existe-t-il un symbole « suisse »?

En réflexion de ces questions le projet sera développé comme

une pièce de paysage urbain en référant le contexte du lieu

avec une interprétation de l'urbanité d'une Kasbah du

Maghreb. Une maison qui oscille entre topographie et

urbanité, entre paysage et ville, une maison généreuse et fière

comme un morceau de ville avec des lieux divers, des cours,

des terrasses, des vues, des jardins et une richesse spatiale,

ensemble issu d'un respect profond du lieu spécifique avec sa

culture riche et multiple.

La situation actuelle est caractérisée par un beau et grand jardin et
une arborisation de qualité, délimitée par un mur et le bâtiment de la
chancellerie du bureau d’architecte Bakker & Blanc. La maison, avec
ses cours, communique avec les échelles environnantes, donnant au
nouveau volume une identité claire et ordonnée. Le bâtiment est
soigneusement adapté à la topographie existante et limite ainsi les
travaux de terrassement nécessaires à la construction d’un
ascenseur sur un minimum. La maison, dont les hauteurs varient
entre 6 et 8 mètres, est caractérisée par une succession d’espaces,
au rez-de-chaussée comme au 1er étage. Elle répond au programme
désiré. Différentes cours le complètent formant ainsi des espaces
intérieurs et extérieurs extrêmement diversifiés qui offrent plusieurs

possibilités d’affectations. Les espaces intérieurs sont de hauteurs
différentes, afin de donner une importance particulière aux espaces

représentatifs.

L’accès pour les hôtes se fait par une cour généreusement
aménagée. Celle-ci est dotée d’un jeu d’eau ruisselant sur la hauteur
du mur. Cette cour a un rôle représentatif et est ornée de sols et
murs en céramique. Du hall d’entrée, on accède au Grand Salon ou,
par une succession d’espaces, à la salle à manger dotée d’une
cheminée. Les espaces principaux ont un accès direct au jardin par
les cours dans lesquels l’utilisateur peut également s’arrêter. Les
résidents accèdent au rez-de-chaussée par un accès séparé, à pied
ou en voiture. De là, ils parviennent, par les escaliers ou l’ascenseur,
à l’étage supérieur dans lequel se succèdent les espaces privés, les
chambres, les séjours, etc. Entre les espaces privés se développent
des terrasses ou des cours protégées des regards.

Le volume du bâtiment est protégé à l’extérieur par le mur et à
l’intérieur par les murs de séparations établissant ainsi une
composition riche entre les cours et l’incursion des espaces verts. Le
potentiel des cours est grand. Elles servent non seulement d’espace
extérieur, mais également de prolongement des espaces intérieurs. Il
est ainsi proposé que les cours soient habillées de manière raffinée.

Ces dernières peuvent être ornées de pâte de verre ou de grands
panneaux de verre. Ce revêtement des murs peut être sujet d'un
dialogue d'artistes suisses et algériens.

ALGER - CONCOURS RÉSIDENCE DE L'AMBASSADEUR SUISSE À ALGERURBAN LANDSCAPE
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