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Communiqué de presse 

Rénovation intégrale et durable d'un bâtiment protégé 

PORR remet un immeuble administratif classé 

monument historique à Zurich après sa 

rénovation      

Zurich, le 17.11.2022 – Après environ deux ans de rénovation complète, PORR SUISSE a remis l'immeuble 

administratif Schader, classé monument historique, à la Zurich Compagnie d'Assurances SA. Le bâtiment 

marquant du quai Général-Guisan a été rénové dans le respect des conditions strictes de la protection des 

monuments. PORR SUISSE a réalisé cet ouvrage en tant qu'entreprise totale avec le savoir-faire technique de la 

filiale de PORR Alu Sommer.  

"La rénovation de l'immeuble administratif Schader était un défi que notre équipe a relevé avec brio. En tant que 

spécialiste de la rénovation d'objets classés monuments historiques, PORR a ici mis en œuvre son vaste savoir-faire :  

Il était important de moderniser ce joyau historique avec précaution, tout en construisant de manière durable et en 

préservant les ressources. Ainsi, l'immeuble administratif Schader continuera à marquer le quai Général-Guisan de son 

profil exceptionnel dans les décennies à venir", déclare Josef Pein, CEO de PORR SUISSE. 

Le bâtiment administratif a été conçu et réalisé entre 1969 et 1973 par l'architecte Jacques Schader. Il figure 

actuellement dans l'inventaire des biens culturels et artistiques protégés d'importance communale. L'objectif de la 

rénovation était de rendre hommage à l'architecture de Jacques Schader, de prendre en compte la structure du 

bâtiment classée monument historique et de la développer avec des éléments modernes.  

Rénovation intégrale et durable 

La commande comprenait la déconstruction du bâtiment jusqu'à la structure porteuse. PORR a rénové les parties 

protégées comme la façade, les revêtements de sol du hall d'entrée au rez-de-chaussée et des alentours, ainsi que les 

bacs à plantes à l'extérieur, conformément aux exigences de la protection des monuments historiques. 

Dans le cadre de la rénovation de la façade, tous les revêtements en tôle de la façade en aluminium placée sous 

protection ont été démontés avant le début des travaux de démolition, débarrassés des substances nocives, 

nettoyés et stockés sur le chantier. Au cours du montage de la façade, les tôles ont été remontées au même 

endroit par la filiale de PORR Alu Sommer Suisse AG. Les fenêtres ont été modernisées afin de répondre aux 

exigences actuelles. 

Les piliers en acier existants ont également été débarrassés des substances nocives, une protection anticorrosion 

a été appliquée et ils ont été recouverts d'un revêtement ou d'un enduit ignifuge. L'écart de position des piliers de 

façade existants représentait notamment un grand défi, que PORR a résolu dans le cadre d'un processus complexe. 
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Extension du cycle de vie grâce à la modernisation 

Outre la réutilisation de la façade, qui a déjà permis d'économiser des matériaux primaires et des matières 

premières, les mesures de renforcement de la structure porteuse existante ont permis de réduire les travaux de 

déconstruction et de gros œuvre, ce qui a permis d'économiser de grandes quantités d'énergie et de matériaux. 

En outre, le volume des déchets générés par les activités de construction a été considérablement réduit grâce à 

la prolongation du cycle de vie du gros œuvre et de la façade.  

Le bâtiment se compose de trois sous-sols, d'un rez-de-chaussée et de huit étages. Les sous-sols abritent des locaux 

d'archives et des locaux techniques ainsi que des aires de stationnement. Les étages en surface contiennent 

majoritairement des bureaux. 

Le bâtiment sera certifié par les labels LEED Gold (LEEDv4 Core & Shell) et Minergie (Standard). 

Amélioration du confort des occupants  

Les mesures d'amélioration de l'enveloppe du bâtiment permettent de réduire considérablement la 

consommation d'énergie pendant l'exploitation. Cela est possible grâce à une isolation thermique optimale de 

l'enveloppe du bâtiment, composée d'un triple vitrage isolant, de profilés en aluminium à rupture de pont 

thermique, d'une protection solaire extérieure et de nouvelles structures de toit. Les besoins en énergie 

primaire, réduits grâce à ces mesures, sont en outre encore diminués par une pompe à chaleur fonctionnant à 

l'eau lacustre pour l'approvisionnement en chaleur et en froid du bâtiment. 

L'effet secondaire de l'amélioration de l'enveloppe du bâtiment est une réduction des nuisances sonores à 

l'intérieur du bâtiment dues au quai Général-Guisan à quatre voies.  

Faits et chiffres en un coup d‘œil 

Type de projet :  Bâtiment . Bureau 

Étendue de la 
prestation : 

 Rénovation d’un bâtiment classé aux monuments historiques 

Donneur d’ordre :  Zurich Compagnie d'Assurances SA 

Entrepreneur :  PORR SUISSE AG 

Durée du projet :  26 mois (08.2020 – 10.2022) 
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Photos 

 
Légende : Le bâtiment Schader  

(© PORR/Anders Modig) 

 
Légende : Pour l'atrium, un nouveau plafond a été construit au-dessus du premier étage. 

(© PORR/Anders Modig) 

 
Légende : Les étages supérieurs comprendront majoritairement des bureaux. 

(© PORR/Anders Modig) 
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Le communiqué de presse ainsi que les images en haute résolution sont mis à votre disposition ici dans la Newsroom 

PORR. 

Pour toute question, veuillez-vous adresser à: 

Milena Ioveva 

Porte-parole du groupe 

PORR AG 

T +43 50 626 1763 

comms@porr-group.com 

Franziska Pfennich 

Design et communication 

PORR SUISSE AG 

T +41 (0)44 455 70 29 

franziska.pfennich@porr.ch 

https://porr.ch/fr/medias/communiqes-de-presse/communiques-de-presse/news/porr-remet-un-immeuble-administratif-classe-monument-historique-a-zurich-apres-sa-renovation?utm_source=E-Mail&utm_medium=press_release&utm_campaign=Project
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