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1. Introduction - présentation de l‘ouvrage
 « Conçu et réalisée par l’architecte Constantin Hilberer et l’ingénieur Heinz 
Isler entre 1966 et 1970, l’ancienne usine SICLI – aujourd’hui Pavillon SICLI 
– est reconnue parmi les bâtiments d’intérêt du XXe siècle à Genève et 
en Suisse, comme l’atteste son inscription à l’inventaire cantonal en août 
2012. Objet phare du quartier industriel de la Praille-Acacias,  l’usine est 
construite pour abriter l’administration, la logistique et la production de 
la société SICLI SA (Secours Immédiat Contre L’Incendie), entreprise spé-
cialisée dans la fabrication et la distribution de matériels de lutte contre 
le feu. Elle se compose de deux volumes de tailles différentes réunis sous 
une seule coque asymétrique appuyée en sept points. D’une extrême fi-
nesse, ce voile en béton précontraint aux formes libres fait du bâtiment 
genevois l’une des réalisations les plus originales et les plus sophistiquées 
du célèbre ingénieur suisse récemment disparu. L’étude patrimoniale du 
TSAM répond à un double objectif : définir clairement les valeurs du bâti-
ment et guider l’actuelle mise en conformité au feu permettant l’accueil 
du public dans le cadre de sa nouvelle affectation, à savoir un lieu culturel 
destiné à l’urbanisme, à l’architecture et au design. »  (Graf, Delemontey - 
TSAM EPFL, 2014)

Suite au choix du terrain pour le nouveau bâtiment de la société, en 1964, 
le directeur de SICLI, Frédéric Rochat, engage deux ans plus tard l’archi-
tecte Constantin Hilberer et l’ingenieur Heinz Isler pour la réalisation de la 
nouvelle usine. Le premier dessin d’architecte était basé sur le bâtiment 
de l’usine Mangola à Vernier qui était composé de six « coques-bulles » 
en béton. En mai  1967, le deuxième dessin qui représente l’origine du 
projet final est finalisé – poursuivi ensuite par un an et demi des travaux 
de design intensifs, le projet d’exécution était finalement prêt et le chan-
tier a commencé en novembre 1968. Les travaux ont étés terminés en 
mars 1970 par des travaux finaux ; aménagements paysagers faites par 
la société Jacquet SA en collaboration avec l’architecte et aménagements 
intérieurs qui étaient finalisés par deux œuvres d’art d’artistes non identi-
fiés.  (Delemontey, 2014) 

En termes d’organisation d’espace, le bâtiment SICLI se constitue de deux 
partie de tailles différentes – la première partie a une surface d’environ 
900 m2 (32,80m x 28,10m) et contient une grande halle qui était utilisée 
pour montage des «cages transformateurs » et de l’équipement des véhi-
cules pompiers. Cette partie est libre de tout pilier et est surmontée d’une 

coupole translucide à son milieu  et sommet. La deuxième partie est plus 
petite et se développe sur deux niveaux – le rez-de-chaussée contient à 
l’origine le hall d’accueil, les bureaux de la comptabilité, la salle de con-
férences, le local qui était utilisé pour la vente du matériel pompier et 
l’étage  qui a servi pour les différents bureaux d’entreprise. Le sous-sol se-
mi-enterré d’une surface d’environ 1000 m2 sert comme la fondation pour 
la coque et était utilisé pour l’assemblage, le remplissage et le stockage 
des extincteurs. (Delemontey, 2014)
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L‘entrée principale Façades sud-ouest et sud-est



Façades nord-ouest et sud-ouest Façades nord-ouest et nord-est

Façade nord-est Image historique: véhicules pompiers devant l‘usine SICLI
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2. Biographies des concepteurs

Heinz Isler (1926-2009)
Né à Zollikon, Heinz Isler est ingénieur diplômé de l’Ecole po-
lytechnique fédérale de Zürich en 1950. D’abord assistant du 
professeur Pierre Lardy dont il reconnaîtra toujours l’influence, il 
ouvre son bureau à Burgdorf en 1954 et conçoit toute sa vie des 
coques minces en béton d’une grande élégance.

 Il commence par travailler sur de coques pneumatiques et sur 
des lanterneaux en plastique de grande dimension dont il vend 
l’idée en 1956. En 1959, il fait une intervention remarquée au 
premier congrès de l’International Association for Shell Struc-
tures (IASS) qui se tient à Madrid. Il y présente notamment ses 
méthodes originales de recherche de la forme fondées exclusi-
vement à partir de modèles physiques et non sur des modèles 
mathématiques plus conventionnels.

 Au début des années 1960, influencé par l’extrême finesse des 
structures de Félix Candela, il entreprend une série de réalisa-
tions qui vont faire de lui une référence dans le domaine de 
coques en béton. Certaines de ses œuvres, comme le centre 
horticole Wyss (1962), à Zuchwil, la station-service de Deitingen 
(1966-1968), l’usine SICLI (1966-1971), à Genève, le centre hor-
ticole Bürgi (1973), à Camorino, le théâtre de plein air de Gröt-
zingen (1977) ou encore les halles de tennis de Heimberg (1979), 
sont considérées aujourd’hui comme des chefs-d’œuvre de l’in-
génierie de la seconde moitié du XXe siècle. Flirtant avec des li-
mites de son art et à la pointe des techniques de construction 
de son époque, il ouvre une voie originale dans le domaine des 
voiles minces en béton. Ses travaux feront l’objet de nombreu-
ses expositions internationales et plusieurs ouvrages retraceront 
son parcours de l’ingénieur praticien. Professeur honoraire de 
l’université de Karlsruhe, en Allemagne, il est docteur honoris 
causa de l’Ecole polytechnique fédérale de Zürich. 
Après sa mort en 2009, ses archives regroupant pièces écrites, 
dessins, photographies, maquettes, sont déposées à l’Institut 
GTA, à Zürich, où elles font actuellement l’objet d’un inventaire 
et d’un classement. Il laisse derrière lui environ 1400 coques réa-
lisées. (Graf, Delemontey, 2014)

Constantin Hilberer (1923-1988)
Né à Berne, Constantin Hilberer est architecte diplômé du 
Technicum de Bienne. 

Il commence sa carrière au début des années 1950 comme col-
laborateur chez Marc Joseph Saugey, avant de créer son propre 
bureau en 1958. D’abbord associé à François Grobéty, il réali-
se quelques villas et de nombreux immeubles d’habitation La 
Voltelène (1959-1961) et Champs-Claude (1961-1963), à Ver-
nier, les immeubles locatifs Agridai (1960-1962), Grand-Bureau 
(1964-1966) et Vieux-Billard (1965-1966), à Genève, ou encore 
l’importante résidence Apollo (1970-1974), à Thônex, qui tota-
lise à elle seule près de 400 appartements. En dehors du loge-
ment qui constitue l’essentiel de son activité, il est l’auteur de 
deux usines – Mangola (1965-1966), à Vernier, et SICLI (1966-
1971), à Genève – et de l’Ecole de mécanique (1978-1983) située 
au Petit-Lancy. 

Son architecture restera longtemps influencée par l’œuvre de 
Saugey dont il reprend de nombreux détails et réinterprète dif-
férents dispositifs de composition. Ainsi, exploite-t-il le thème du 
redent qu’il décline dans plusieurs de ses réalisations, à l’instar 
des immeubles d’habitation SI Rogar (1967-1970), à Genève, et 
Vernier-Cité/Vernier-Village (1963-1971), à Vernier. 

Collectionneur, amateur de livres anciens et d’art contemporain, 
il collabore tout au long de sa carrière avec de nombreux artistes 
(Albert Rouiller, L’Œuf, etc.) dont les œuvres viennent compléter 
l’architecture. 

A sa mort en 1988, la totalité de ses archives sont détruites et 
depuis, nombre de ses bâtiments ont malheureusement  été 
transformés. Bien que de choses subsistent aujourd’hui de la 
production de cet architecte encore très largement méconnu à 
Genève. (Graf, Delemontey, 2014)

Nous avons présenté ci-dessus le schéma établi par l’architecte 
très renommé  suisse, Le Corbusier, qui avec ce dernier mont-
re combien la collaboration, l’écoute, le savoir et le respect des 
deux corps de métiers principaux d’un ouvrage, à savoir l’ingéni-
eur civil et l’architecte est importante pour la réussite d’un pro-
jet. Il est très claire que la collaboration entre l’architecte Hil-
berer et l’Ingénieur Isler, malgré les périodes difficiles durant le 
projet Sicli a été un succès au final.

Nous tenons à mentionner également le maître d’ouvrage de 
l’usine Sicli, Frédéric Rochat (1918-1992), industriel et homme 
politique genevois, sportif de haut niveau et  président de la so-
ciété SICLI en Suisse dont le rôle avait une grande importance 
pour la réalisation, les moyens et principalement le choix des 
deux concepteurs.
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3. Présentation du principe d’étude d’une coque 
employait par l’ingénieur H. Isler
Heinz Isler, déjà pendant sa formation à l’école polytechnique fédérale de 
Zürich (ETHZ), montre son intérêt pour les structures en coques, il y fait 
également un travail de diplôme dans ce domaine.  Malgré le fait qu’il a 
été assistant de Pierre Lardy, professeur à l’époque à l’ETHZ, qui était ma-
thématicien, physicien et également ingénieur civil, durant toute sa car-
rière, Isler laisse les calculs mathématiques de côté et utilisait les modèles 
physiques à taille réduite. Comme très jeune ingénieur diplômé, pour un 
de ses premiers projets, ses supérieurs lui  confient l’étude d’un coffrage 
pour une coque dont il résout la demande par une idée de coussin gonfla-
ble faisant office de coffrage pour la dalle bétonnée.

Durant toute sa carrière, il s’inspire de formes de natures, comme coquil-
lages, noix, coquilles d’œuf, pétales de fleurs etc. Il cite comme la plus 
grande inspiration la réalisation Xochimilco restaurant par l’architecte 
Félix Candela, qui est plus ancien de lui d’environ deux décennies.

Il développe et utilise pour la conception de ses ouvrages les trois princi-
pes distincts suivants :
- Formes d’écoulement
- Membranes sous pression
- Membranes suspendues et inversées

Concernant ces membranes suspendues et inversées, appelées aussi « 
formes libres », dont la plus grande de ses réalisations est justement le 
bâtiment Sicli, qui fait sujet de notre rapport. Sa démarche consiste en 
fabriquant à l’inverse de la réalisation réelle ; il établie un modèle à taille 
réduite, qu’il fait avec le tissu suspendu aux points d’appuis et remplie par 
un matériau ouvrable/collant/durcissant (par ex. le plâtre, polystyrène, 
eau glacée ou résine époxy). Une fois le modèle à forme idéale tendue « 
forme juste » est durci, il est inversé en obtenant une coque de compres-
sion pure, sans aucun moment de flexion provenant du poids propre, une 
démarche qui lui permet de projeter et construire une structure avec la 
grande résistance et peu de matière. Son analyse par la suite ne consiste 
pas de soumettre le modèle à la rupture sous l’effet de sollicitations crois-
santes, comme on le fait habituellement dans les laboratoires techniques, 
mais de permettre de déterminer avec exactitude la forme de la structure 

en vue d’optimiser son comportement statique. Il utilise son modèle à tail-
le réduite comme « calculatrice », dont à l’aide de jauges de déformations, 
il en déduit les efforts et adapte/dimensionne la géométrie au mieux. On 
comprend très bien la valeur de ses modèles pour lui par deux de ses cita-
tions, citées ci-dessous ;

« Les résultats les plus rapides sont fournis par les approximations, les plus 
complets par l’informatique et les plus clairs par les modèles. »

« Nous gardons toutes les maquettes de recherche très soigneusement 
intactes dans nos laboratoires, pour que nous puissions continuer nos 
études si jamais un problème ou une nouvelle question se présente. Sa 
capacité dépasse même le pouvoir des calculatrices  électroniques de ces 
jours »

Comme il le dit dans sa citation précédente, le modèle physique est l’objet 
de son étude principale. Dans les sous-sols de son bureau, il garde toutes 
ses maquettes (modèles) intactes dans ses archives, comme les ingénieurs 
de nos jours gardent les notes de calculs et les schémas et plans de con-
ception et d’exécution.

Il limite pour la plupart de ses coques en béton armé l’épaisseur à 10 cm, 
qui est l’épaisseur minimale pour pouvoir  disposer 4 lits d’armatures (cro-
isés perpendiculairement). Même si statiquement, cette épaisseur de 10 
cm n’est pas nécessaire, elle lui permet d’avoir des contraintes de com-
pression très faibles, inférieures à 5 MPa, ce qui lui évite les déformées 
progressives durant le vieillissement de l’ouvrage, provenant du fluage du 
béton. L’armature lui permet de limiter la fissuration, répartir les efforts et 
reprendre également les moments accidentels qui pourraient sollicités la 
structure. 

Pendant sa carrière, les calculs informatiques par les éléments finis appa-
raissent et commencent à être utilisés, mais il ne les a jamais appliqués 
pour ses ouvrages. Pour sa part, il ne faisait pratiquement pas de calcul, 
à part les dérivations des efforts à partir des déformés mesurées sur ses 
modèles, mais il s’entoure d’ingénieurs qui calculent pour lui et font une 
analyse plus mathématique de ses ouvrages et font le dimensionnement 
final. 

La plupart de ses ouvrages « couverture », sont composées de la coque en
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béton armé, façade en acier/verre refermant le volume sous la coque 
et une coupole en plexiglas en générale au sommet de la coque laissant 
pénétrer la lumière. Ses ouvrages résistent très bien au temps et ne néces-
site pratiquement pas d‘entretien pour la structure porteuse. La coque 
étant principalement sollicité en compression, la fissuration est donc très 
limitée. (Graf, Delemontey, 2014)

Bureau d’ingénieurs Isler, Lyssachschachen BE, 
2012

Jardin devant le bureau

Photo d’un modèle d’étude chargé

Création de formes « naturelles » Collections de coquillages d’Isler Principe de conception développé durant sa carrière, Heinz Isler
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4. Réalisation de notre modèle du bâtiment Sicli - 
protocole pour le modèle physique à l‘echelle 1:75

Filet textile/câbles fin en acier
Découpé aux dimensions réel-
les de l’ouvrage pour prendre la 
forme exacte une fois suspendu 
avec le matériau de remplissage, 
soutient le matériau plastique et 
fait la forme avant ce matériau 
ne durcisse

Matériau plastique durcissant, 
collant sur le textile
Disposé à travers le filet et 
ensuite une fois la forme faite 
(tension dans le filet), il prend-
ra tout le rôle porteur (en com-
pression)

Résultat semblable espéré

1. Découper le tissu/filet
Dimensionnes prises du modèle 3d 
Autocad 

2. Accrochage (en tension) du filet
Fixation par des visses  sur la base 
(plateau) en bois

3. Application de la résine 
Résine appliqué par pinceau sur 
le textile  suspendu au plateau 
par le côté intérieur (intrados 
de la courbure)

4. Rigidification de la coque 
aux appuis 
Rajout de fibres aux end-
roits critiques et application 
grossière de résine en passant 
plusieurs couches au pinceau

5.Laisser la résine durcir au minimum 
12 heures

6/7.Retourner le modèle 

7.Application d’une deuxième cou-
che de résine, cette fois ci sur le côté 
extrados (extérieure de la courbure)

8.Modèle en compression terminé, 
dernières    retouches esthétiques 
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4. Réalisation de notre modèle du bâtiment Sicli - dé-
velopemment du modèle physique à l‘echelle 1:75

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7/8.

1. Découpage du tissu et adaptations pour obtenir le 
tissu en tension
2. Fixation définitive du tissu à la planche de base
3. Application de la résine du côté intérieur (intérieur 
de la courbure)
4. Inversion du modèle en compression, le lendemain et 
application d’une 2e couche de résine cette fois ci sur le 
côté extérieure de la courbure
5. Re-rigidification des zones d’appuis par des fibres et 
couches de résines
6. Elimination des imperfections
7./8. Résultat final
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5. Réalisation d‘une telle structure - la comple-
xité du bâtiment
Dans le cas de l’ancienne usine Sicli à Genève, on peut parler de « structure 
complexe » selon plusieurs points de vue, toujours par rapport à l’époque 
de construction (1966-1970) : la conception et la forme de la coque en bé-
ton armé, sa façon de construction et l’organisation d’un chantier excepti-
onnel, la coupole en polyester armé et la conception de la façade. 

La complexité formelle : la conception et la forme de la coque  
Pour ce qui concerne la coque en béton armé, on peut parler de comple-
xité due à la géométrie et à la morphologie du bâtiment; en fait, la coque 
a été réalisée selon la méthode appelée «membrane suspendue et inver-
sée» qui a été développée par Heinz Isler pendant les années ’60. Cette 
façon de concevoir la coque, basée sur les essais expérimentaux fait par 
Gaudi, consiste à tendre en plusieurs points une toile en matériau plas-
tique pour obtenir une forme suspendue en tension pure. Après avoir bien 
défini la forme de la structure en tension, on inverse la forme, en obtenant 
une coque en compression pure. Cette méthode a permis à Isler de conce-
voir « des formes de coques statiquement idéales ». (Isler, 1976)

L’usine Sicli se distingue des autres coques réalisées avec la même métho-
de : en avant, l’ingénieur de l’ouvrage, Heinz Isler, avait projeté des coques 
parfaitement symétriques et à base régulière ; par contre, à Genève, il 
réalise en collaboration avec l’architecte (Hilberer) une structure appuyée 
en sept points et totalement asymétrique. 

En outre à la forme géométrique compliquée, la complexité formelle de la 
coque est aussi caractérisée par la finesse extrême et le faible épaisseur (9 
cm seulement dans la partie en haut) et par l’absence de raidisseurs tout 
le long du périmètre. 

Toujours au niveau de la complexité formelle, on peut noter aussi la bi-
partition programmatique entre zone de production (partie plus grande) 
et administration (partie plus petite en plan) : pour la première fois la 
structure n’est pas conçue en soumettant le programme et la fonction à 
la forme ; par contre, c’est la forme de la coque qui a été adaptée à l’idée 
originelle. Tout ceci a été possible grâce à la collaboration professionnelle 
entre l’architecte et l’ingénieur qui ont travaillé sur la même fréquence. 

d’onde. En fait, la forme de la coque de l’usine Sicli constitue une structure 
unique dans son genre : innovatrice pour sa forme particulière et « libre 
» par rapport à les autres coques à base régulière et aussi audace pour 
l’époque.  

Etudes de la coque projetée par Isler et schéma de la solution finale 

Section longitudinale et élévations du projet 
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La complexité due au projet : l’étude de la coque 
Vu le manque à l’époque des logiciels aux éléments finis pour modéliser 
avec précision la géométrie, l’épaisseur et la répartition des charges de la 
coque, Isler fait utilisation d’une maquette sur mesure destinée à vérifier 
le comportement statique et la stabilisé de la structure et donc à établir 
exactement sa géométrie statiquement idéale. Contrairement à l’usage 
des modèles fait par les autres ingénieurs qui font des essais de rupture, 
Isler utilise la maquette comme outil de calcul et de projet : c’est à travers 
le modèle physique qu’on peut obtenir les résultats les plus claires. (Isler, 
1976)
 
La maquette devient donc l’instrument grâce auquel il peut étudier la 
complexité de la coque en modélisant tous les problèmes pratiques qu’il 
n’aurait pas pu résoudre à travers une approche théorique, qui se base sur 
des modèles idéalisés et mathématiques. La maquette lui permet aussi 
d’étudier les phénomènes d’instabilité de la structure. 

Isler fabrique un modèle en plexiglas, matériau qui a le même module 
d’élasticité du béton armé, avec des poids qui représentent les charges 
aux quelles la structure est soumise. Avec des instruments spécifiques 
(jauges de contraintes), il mesure en chaque point les déformations et les 
tensions à partir de lesquelles il calcule les efforts et analyse comment les 
efforts sont repartis (Graf, Delemontey, 2014). Isler peut donc définir et 
optimiser la géométrie précise de la coque. Grâce à ce type d’approche, 
en suivant le même processus pour chaque point défini par une maille 
des carrés d’un mètre de longueur, il peut dessiner la courbure de chaque 
coupe de la coque, en pouvant en définir l’intrados. 

La méthode définie par Isler ouvre une voie originelle à une nouvelle con-
ception de projeter et vérifier la stabilité d’une structure complexe, qui 
serait difficilement résoluble avec une approche théorique pour l’époque.  

Maquettes pour l’étude statique de la coque

La complexité technique : la réalisation de la coque
  
Liée à la complexité formelle de la coque, on peut aussi parler de « com-
plexité technique » par rapport à l’organisation du chantier et à la gestion 
des phases de coffrage et décoffrage de la coque. En fait, Isler a des pro-
blèmes pour établir la géométrie exacte finale de la coque et, par consé-
quence, l’avancement des travaux et l’organisation du chantier sont ra-
lentis. En outre, la forme irrégulière, l’épaisseur diffèrente, l’étude de la 
stabilité compliquent aussi le projet pratique des œuvres tels ques celle-ci 
pour la réalisation d’une telle structure. 

Après la réalisation de la dalle du rez-de-chaussée et celle du premier éta-
ge de la partie administrative, les ouvriers disposent l’étayage du coffrage 
qui est constitué par des éléments métalliques. Le coffrage proprement dit 
est constitué par des poutres cintrées en bois lamellé-collé sur lesquelles 
sont disposées des autres poutrelles flexibles en acier. Au-dessus, il a été 
réalisé un chevronnage en planches de bois avec une autre couche con-
stituée par des plaques d’Heraklith qui constituent un coffrage perdu et 
qui fonctionnent comme isolation thermique, amortisseur acoustique et 
revêtement final pour l’intrados de la coque. L’armature de la coque est 
constituée par deux nappes distanciées à 35 mm et renforcées aux appuis 
et au bord.

Aussi la phase de bétonnage a nécessité une grande attention et expérien-
ce à cause de l’épaisseur variable de la coque (30cm aux droits des socles 
d’appuis diminuant jusqu’au 9cm du sommet de la coque) et la forte pente 
aux points de départ de la coque.  
Après le bétonnage ininterrompu de la coque, commence la phase la plus 
difficile et périlleuse du chantier : le décoffrage, pour lequel Isler fait re-
cours à la précontrainte, avec laquelle il créé des tirants reliant les socles 
d’appuis, ce qui fait de l’usine Sicli une ouvre particulièrement complexe 
à réaliser. 

L’utilisation des câbles de précontrainte sert pour réaliser la phase de dé-
coffrage, mais, au même temps, assure le comportement statique de la 
coque et règle les phénomènes d’instabilité dû à la poussé horizontale 
provoquée par la descente oblique des efforts de la coque à ses 7 socles 
d’appuis. Cette phase a été contrôlée par Isler lui-même : en fait il acti-
onne l’appareil hydraulique qui ainsi permet la mise en tension de câbles 
de précontrainte, rapproche horizontalement les socles de quelques cen-
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timètre, se qui provoque le décollage de la coque de son coffrage. Dans 
chaque appui en béton, on trouve une tête de précontrainte qui est liée 
à un câble qui rejoint le socle en béton opposé, en passant par la dalle 
du rez-de-chaussée. Ces massifs en béton sont divisés de la dalle par des 
lames en béton, qui permettent aux massifs de se déplacer légèrement. 
Après la mise en tension des câbles, la coque se soulevé, en quittant le 
coffrage.

Le socle avec le système permettant le mouvement horizontal

Réalisation du coffrage de la coque, ferraillage et coulage de la coque en béton 

La complexité architecturale : la façade et la coupole 
Au niveau des autres éléments de la structure on peut parler également 
de complexité par rapport aux matériaux, aux dimensions et au lien avec 
la coque en béton, qui détermine les caractéristiques des autres parties 
de l’usine.

Par exemple, la façade ne représente pas seulement la logique conclusion 
et fermeture de la structure, mais, conçue en verre, elle doit s’opposer 
avec sa transparence à la matérialité de la coque en béton. Elle a aussi 
une fonction structurelle parce que elle doit absorber les déplacements 
verticaux de la coque.  La façade a été projetée comme une parois-vitrée 
constituée seulement des montants en acier Jansen qui supportent les vi-
trages simplement superposés l’un sur l’autre avec un joint de dilatation 
en néoprène. Le problème des mouvements verticaux de la coque a été 
résolu par un guide, fixé en fond de rainure de la coque, qui glisse libre-
ment à l’intérieur des montants et qui peut suivre les déplacements de la 
coque (Graf, Delemontey, 2014).

Pour ce qui concerne la coupole qui 
se trouve au milieu et à la pointe de 
la partie de la coque couvrant aupara-
vant la halle productive de l’usine Sicli, 
elle a été réalisée en polyester armé 
et a été objet de nombreuses études 
par Isler : elle mesure un diamètre ex-
terne de 7.20 mètres et elle était une 
des plus grandes construites en Suisse 
à ces jours-là.  On peut donc parler de 
« complexité des détails » par rapport 
à les dimensions et à la conception de 
la coupole. (Bulletin technique de la 
Suisse romande, 1970)Détails de la façade et de la coupole
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6. Structure et architecture
Analyse de descente de charge gravitaire par le modèle bielle et tirant
A part une analyse par des modèles physiques, comme Heinz Isler le faisait 
en déduisant les efforts dans la coque en mesurant les déformations sur 
son modèle en plexiglas, l’alternative est un calcul par les éléments finis, 
qui sont bien plus développés et efficients aujourd’hui que lors de l’étude 
de cet ouvrage par son ingénieur.

Quelques résultats pertinents, issus d’un modèle EF établie avec le logiciel 
SCIA, sont présentés à la page suivante.

Sur cette page là, quelques schémas présentent des modèles « bielle et 
tirant » pertinents pour une structure telle que celle-ci. Cependant, il est 
difficile de faire un modèle fiable, car il s’agit d’une membrane, avec plusi-
eurs courbures, dont la géométrie est idéale pour la disposition des appuis 
voulue (forme obtenue par membrane suspendue, puis inversé pour avoir 
la compression « quasi-pure ». Ainsi, ici ces flux d’effort simplifié par des 
bielles comprimées (en bleu) et des tirants (en rouge) sont établis pour 
une structure « plaque », avec un milieu surhaussé.

Tout de même, ceci nous permet de comprendre le flux des forces et les 
zones critiques. Par exemples, concernant l’évidement au milieu de la par-
tie « zone Usine Sicli » (la partie de gauche), on arrive à analyser et as-
ses correctement à définir comme l’effort va dévier cet évidement pour 
la coupole. On en déduit qu’avec une armature reprenant les efforts de 
traction et une armature minimale autour de cet évidement, ce dernier ne 
pose aucun problème. Egalement, pendant le développement du modèle 
physique, en accrochant le tissant avec géométrie réelle aux appuis défi-
nis, sans découpage du trou nécessaire, on a remarqué que le milieu de 
cette partie de la coque n’est pas tendu, ce qui explique donc la possibilité 
d’enlever ici la matière. Ceci est également confirmé par les résultats du 
modèle informatiques, qui sont présentés à la page suivante.

Tout de même, on aperçoit le problème rapidement de la continuation de 
la coque vers la partie « administrative Sicli) (partie droite), cette volonté 
architecturale qui a même posé plusieurs fausses directions à l’ingénieur 
Isler, qui toutes ont été rejeté par l’architecte, qui voulait une forme très 
semblable à celle réalisé au final. On a également remarqué le problème 
en faisant le modèle physique, puisque nous avons du rajouté quelques 

aiguilles de couture, afin d’essaye d’avoir un peu de tension dans le tissus 
dans cette zone là. Ceci est également confirment par l’analyse informa-
tique.

Bielle comprimée

Tirant

14



Analyse par éléments finis de la coque sous le poids 
propre
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Structure complexe, structure sans carence 
Le bâtiment Sicli a été vendu récemment (années 2010) à l’Etat de Genè-
ve et il a été classé comme bâtiment à valeure patrimoniale (protégé). 
Un mandat pour une étude de faisabilité de l’utilisation des locaux a été 
donné au bureau d’architecte J. Serrano SA, qui a soustraité le bureau d’in-
génieurs civils B+S ingénieurs conseils SA pour une vérification sismique 
du bâtiment. Ce même bureau nous a également transmis de la documen-
tation et des  informations utiles sur le bâtiment. Sous l’autorisation des 
auteurs de cet étude nous reprennons les parties les plus pertinentes et 
les présentons dans ce rapport.

Contrôle sismique
La partie émergeante du bâtiment est essentiellement la coque.
Le contrôle doit permettre de s’assurer que cette partie d’ouvrage et ses 
appuis sont capables de reprendre le cas de charge séisme de la norme 
SIA 261.
Sur la base du relevé du bureau HKD nous avons simulé la coque dans le 
programme SCIA.

Béton C25/30 (hypothèse)

Charges
Poids propre coque ép 10 cm en béton armé pp = 2,5 KN/m2

Surcharge isolation + divers Cs = 0.5 KN/m2

Neige Pn = 1 KN/m2

Chargement ELU (état limite ultime)
S = 1.35 x pp + 1.35 x Cs + 1.50 x Pn

Chargement séisme
Sséisme = 1,00 x pp + 1,00 x Cs

Effort de dimensionnement séisme
1,00 x Sséisme + 1,00 x 0,1 x HSséisme
HSséisme = Efforts horizontaux = 12% des charges verticales Sséisme
Le coefficient d’effort horizontal résulte du calcul de l’annexe « actions 
dues aux
séisme »

Les points délicats sont les appuis.
Réactions d’appuis maximums : appui 2
Sécurité structurale ELU (état limite ultime)

• RHd = 3447 KN
• RVd = 2350 KN

Sécurité structurale séisme

• RHd = 1746KN
• RVd = 1115 KN

Le séisme induit des efforts inférieurs aux efforts sous charges normales
Si les appuis ont des efforts inférieurs, l’ensemble de la structure est de 
même moins sollicitée.
Si la structure sous charges normales est bien dimensionnée, elle doit lar-
gement résister au cas de charge séisme.
Une analyse du cas de charge de service imposerait de déterminer l’ar-
mature d’ancrage des 7 appuis et la dimension des fondations, mais cela 
parait difficile.
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Conclusions du rapport d‘analyse sismique (B + S SA ingénieurs)
« Le cas de charge séisme n’engendre pas d’effort déterminant dans la 
coque.
Des toitures en coques minces situées dans la région de Mexico City mon-
trent qu’une telle structure résiste très bien aux séismes, même de très 
fortes magnitudes.
La sécurité structurale ELU est largement déterminante, c’est donc ce cas 
qu’il serait nécessaire de contrôler.
 Les contraintes de compression maximums sont de l’ordre de 8 N/mm2 
soit bien inférieures a la contrainte de dimensionnement 
fd = 16 N/mm2.
Par contre il est très difficile de contrôler l’armature de traction.
Le contrôle visuel de la coque montre que celle-ci s’est bien comportée 
jusqu’à ce jour. »
B+S ingénieurs conseils SA
Bernard Fisch, ingénieur civil ETHZ, administrateur
Genève le 24 avril 2012

Vue de l‘armature d‘une zone d‘appui

L‘harmonie de la structure et de l‘architecture
L’Usine Sicli est certainement un bâtiment très unique du point de vue ar-
chitectural et structurel - les solutions appliquées représentent une belle 
harmonie et complétude entre l‘architecture, et  l‘ingénierie.

Grace à la complexité structurelle de la forme, Usine Sicli se caractérise 
par une grande élégance. Elle apparaît comme «légère» aux yeux de l‘ob-
servateur – dont les courbes de cette construction de la coque en deux 

parties sont joliment formées et les transitions entre elles sont lisses. 
Même les sept points de connexion entre la coque et les fondements sont 
faites (faits) avec beaucoup d‘élégance - de plus, chacun de ces socles est 
uniques à lui même, ce qui donne un charme supplémentaire au bâtiment. 
En marchant autour de l’Usine Sicli, l’observateur découvre deux petites 
zones de végétation, aux côté nord-ouest et nord-est. Le fait qu‘ils sont 
situés un peu en périphérique, et pas près de l‘entrée principale, les fait 
ressembler à des petits jardins. Aussi les détails comme les évidements 
dans la coque au-dessus du «jardin» au nord-ouest, qui permettent une 
belle vue vers le ciel et créent une connexion entre le bâtiment et l‘en-
vironnement, contribuent au caractère unique de ces zones. En regardant 
la texture extérieure du bâtiment, l‘observateur peut obtenir aussi une 
belle vue – la surface lisse et blanche du béton peint, reflètant les rayons 
du soleil et créant un jeu de la lumière intéressant. Comme la structure, 
la façade de l‘Usine Sicli est également très simple - les surfaces en verre 
subdivisés par les cadres fins et bruns font que le bâtiment reste „léger“ 
dans l‘environnement et permettent à l’observateur de découvrir l’extéri-
eur toute en restant protégé à l’intérieur du bâtiment. En plus du liens à 
travers la façade, le liens persiste avec l‘extérieur également à l‘aide de la 
coupole située au-dessus de la plus grande partie du bâtiment - l‘ancien 
espace de production. Conçu pour fournir un éclairage supplémentaire, 
cet élément translucide domine la zone spacieuse et est l‘une des premiè-
res choses qu’on remarque après l‘entrée dans le bâtiment par la porte 
principale au côté sud-est. Un autre élément qui marque l’ancienne zone 
de production, maintenant utilisée comme un espace d‘exposition, est un 
local de service situé près de l‘entrée. Ce parallélépipède fait une rupture 
à la continuité et à la «liberté» de l‘espace, mais en même temps, il peut 
être considéré comme un point d‘orientation qui dirige indirectement le 
mouvement dans la zone. Toute l’ancienne zone de production peut être 
très bien vue du „balcon“ situé au deuxième étage de l‘ancien espace de 
bureau. Cette vue de dessus montre que l‘espace fonctionne très bien 
comme une entité, notamment en termes de couleurs et textures - bé-
ton gris disposé sur le sol correspond bien avec la nuance de l’isolation 
thermique et acoustique similaire qui recouvre la coque et la nuance un 
peu plus sombre du cadre de la fenêtre. En plus, la surface lisse du béton 
forme un joli contraste avec la surface de cette isolation qui est rugueuse. 
Cette harmonie des matériaux continue également dans la plus petite par-
tie du bâtiment – les éléments en bois complétés par la peinture blanche 
donnent un caractère chaleureux au couloir, diminuant en même temps la 
froideur du plancher de granit. En plus, les détails comme luminaires blan-
cs en forme de carrés sur les murs complètent la symbiose des éléments. 
Les escaliers qui mènent du rez-de-chaussée au premier étage de la plus 
petite partie du bâtiment se distinguent par leur finesse aussi – les mains 
courantes grises correspondent très bien avec les balustrades en verre, 

17



alors que les marches montrent le logo de la société Sicli d‘une manière 
originale.

Du point de vue global au point de vue détaillé, l’Usine Sicli se distingue 
comme un bâtiment très original qui montre  une collaboration réussie 
entre l‘architecte, l’architecte – paysagiste, les artistes et l‘ingénieur.

La coupoule - vue extérieure

La coupoule et local de service

Le jeu de la lumière sur la surface bla-             
nche du béton

L‘oeuvre d‘art dans le  
hall d‘accueil

Les marches et le logo 

Le main courant et la balustrade

Les éléments en bois, la peinture 
blanche et  le plancher de granitLa vue du „balcon“ sur l‘ancienne zone de production
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Le „jardin“ au nord-est Les évidements dans la coque Le point de connexion entre la coque et le fondement

La vue sur la façade du bâtiment  L‘harmonie de couleurs et textures  La vue sur la connexion entre les deux volumes depuis l‘intérieur 
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7. Et si on construisait une structure en coque 
aujourd’hui ?
Si les coques en béton permettent de dessiner des structures à la fois élé-
gantes et légères, leur construction se révèle souvent complexe, longue et 
coûteuse en raison de problèmes de coffrage. Nous avons ici présenté le 
centre commercial « II Diamante », réalisé en 2010 à Chiasso, qui est une 
des rares structures réalisées de « manière traditionnel » (avec un coffrage 
sur mesure) dernièrement dans le monde.

 D’autant plus que la main d’œuvre dans notre pays devient de plus en plus 
cher, une solution économiquement plus acceptable pourrait être l’étab-
lissement de la coque par éléments préfabriqués assemblés entre eux. 

Les matériaux nouveaux, comme le BFUP ou les matériaux composites, 
pourrait trouver leur application dans ce domaine, grâce à leur finesse 
possible avec robustesse et donc directement légèreté, faciliterait bien le 
montage. Toute de même, l’assemblage et les étapes de construction res-
tent problématiques, mais l’inspiration peut être trouvé et résolu dans les 
années à venir (c.f. image structure Geomag). Coque en béton, Chiasso, Tessin, réalisé en 2010, bureau d’étude Muttoni & Fernández, Ingéni-

eurs Conseils SA

Structure (jouet) fait par des éléments GeomagMaquette d’une arche « origami» en BFUP conçue par l’IBOIS-EPFL et réalisée par le MCS-EPFL
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