


Fleuron des salles de concert genevoises, le Victoria Hall rouvre

ses portes, transformé et amélioré après huit mois de travaux.

Saluée unanimement pour ses qualités acoustiques, cette salle

présentait tout de même quelques défauts qui, au fil du temps,

étaient devenus rédhibitoires. Dès l'arrivée des beaux jours, il y

régnait une chaleur souvent suffocante, tandis qu 'en hiver,

il y faisait fréquemment trop froid ; d'autre part, un certain nombre

de places n'offra ient qu 'une très mauvaise visibilité au public .

Enfin, la scène, du fait de sa pente de plus de 3%, rendait les

conditions de travail des musiciens extrêmement inconfortables

et sa surface réduite n'était plus adaptée à l'accueil des grandes

formations orchestrales.

Une fermeture de la salle s'est ainsi avérée nécessaire pour

résoudre ces problèmes, ce qui a impliqué une planif ication

rigoureuse et précise des travaux, en parfaite collaboration avec

les différents organisateurs de concert.

La scène a été redressée et agrandie et comporte désormais des

gradins mobiles qui permettront de la configurer différemment

selon la composition des orchestres. Celaa nécessité le sacrifice

des deux premières rangées du parterre, ainsi qu'une légère

diminution de la surface des premières loges. Bien peu de

choses en regard du bénéfice pour la musique et ses acteurs.

Autre gain appréciable, le réaménagement en quinconce des

places du parterre et le rehaussement de certains sièges aux

l ~" et 2" galeries qui offriront à l'avenir de meilleures conditions

de visibilité au public.

Enfin, nous avons voulu améliorer les conditions climatiques du

Victoria Hall, tout en tenant compte de sa qualité patrimoniale,

ainsi que des exigences en matière de politique énergétique

de la Ville de Genève. En lieu et place de l'installation

d'une clima tisation, des solutions beaucoup plus douces

et ingénieuses ont été trouvées, qui utilisent les éléments

architectu raux existants.

Gageons qu 'après cette période de fermeture, les spectateu rs

et les musiciens trouveront un plaisir renouvelé à fréquenter

une salle du Victoria Hall améliorée avec considération et

intelligence, où la musique bénéficiera de conditions optimales

pour s'épanouir!

Christian Ferrazino
Conseiller adm inistratif en charge du
Départeme nt de l'aménagement, des cons truc tions et de la voirie



le VIctoria Hall est une sallede concert emblématique.

A la magnificence de son décof è dominante Iooge sombre

CDHespood une lKXlUsUque unanimement Qualifiée d'ellceptlon·

nelle par les mèIomanes.

Frufl de la reeccene entre un généreux mécène, le Consul

d'Angleterre Daniel Filtgerald Packenham Barton, at un grand

erctntecte. le GeneYOÎ$ John CamolelU, le Victoria Hall Il connu

un essor remarquable dans le domaine symphonique avec

la création de l'OSR par Ernest Ansermet. Mais. dèS l'origine, le

IBn et les variétés avaienltrOlM! place dans cet éCrin construit

pour eccueunr les Pfestallons de l'Harmonie Nautique, donl ta
créationest également due aUltIarps.ses du Consul.celle mixité

des genres s'est d'ailleurs maintenue avec bonheur jusqu'è

aujourd'huI.

En 1984, le Victoria Hall est la Pfoiedes uemees.Quidétruisenl

en partie le déœf Intérietlr cie lasalle. Heureusement, l'essentiel

des structures est sauf. Mals l'émotion a été grande et l'alerte

chaude: la placedu VIctoria Hall en sortira grandiedans le cœur

des artistes et du public. la Ville décide de sauver le ballment.

Bien sOr, le faste du décOl' stuqué née-baroque. voire rococo,

C8racténstlque des salles de scecuce de la seconde moitiédu

XIX' siècle, ne sulflt plus li gommel les Imperfections techmques

d'uM salleQui apparaftoe plusen pluscomme un lémoinde son

époque. Car entre-temps, d'autres auditoriums de qualité on été

construits en Europe et dans le monde. Ces nouveaux temples

Dl frent aux musiciens et au public des ccocnrcns de travail et

e'eccoea plus adaptéesauxnormesactuelles.

Il falla1ldonc gommer les défauts molns supportables que par

le passétout en rèusslssem è préserver les qualllés d'une salle

dans laquelle des génératloœi de musiciens, de grands ~hets el

d'Interprètes Célèbres lurent ravis de se Pfodulra.

l'ampleufdes travaux impliQuait la lermeruredu Vk:lona Hall duranl

plusieurs mois. Mals les 5OIutrons retenues permettront de satISfaire

désotmals aux exigences modernes du monde symphonique.

Quant au public. Il pourra li nouveau applaudir des concerts

00 des récitals d'envergure Internationale, toul en saVOUlanl

le confort reecen ë aux 1642 places que compte le nouvel

aménagemenl

C'est pOUrqUOI je me r~)ouis Que le VlCtona Hall reprennela place

unlquo Qu'Il occupe dans le paysage culturel régional. Et j'espère

qu'i l y soutflera à nouveau. aussllonglemps que possible, cet

esprIt si Pfoplce à jelre entendra rame de la musique.

Patrice Mugny
COrlMiIIIf~.1lI d'IIfJlIou
D6IlInIrTIInl deI..tI C\llIl.OIIes
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(1)
Intervention sur l'ancien parterre,
septembre 2006
(2)
Mise en conformité des installa tions
électriques,
juillet 2006



INTRODUCTION

LE VICTORIA HALL OU LE CONSENSUS AUTOUR OE LA MUSIQUE

Le Victoria Hall est un des principaux instruments genevois de la

musique. Tour à tour amplificateur des formations classiques et

des résonances jazz, des répertoires de variété et des musiques

du monde, cet espace aux décors chargés puise sa force dans les

additions . 112 ans d'existence, des milliers de concert , des

modes qui changent, des sonorités qui évoluent, des orchestres

qui s'adaptent: le constat de ce jour est celui d'une réussite

jamais démentie. La musique y est toujours reine, et il n'y a

aucune raison que cela change.

Voilà donc une salle qui a été bien conçue, bien perçue et bien

du monde, cet espace aux décors chargés puise sa force dans les

additions . 112 ans d'existence, des milliers de concert, des

modes qui changent, des sonorités qui évoluent, des orchestres

qui s'adaptent: le constat de ce jour est celui d'une réussite

jamais démentie. La musique y est toujours reine, et il n'y a

aucune raison que cela change.

Voilà donc une salle qui a été bien conçue , bien perçue et bien

construite par des architectes altentifs . Malgré la prédominance

du paraître, l'essentiel est garanti par l'acoustique d'un volume

simple et efficace, rationnel. Si cet espace est prêt à accueillir les

générations futures d'amateurs de musiques, c'est grâce à celte

exigence première. Les travaux qui ont été réalisésdurant l'été et

l'automne 2006 ont permis d'améliorer les conditions de travail

des musiciens et les conditions de confort des spectateurs.

Si le chantier s'est bien déroulé , c'est qu 'il a été bien préparé,

bien soutenu, bien mené par des professionnels qualifiés et

engagés. Les départements concernés et les mandataires ont

travaillé main dans la main, ont réglé les différends dans le

respect des exigences des uns et des autres, ont abouti dans les

temps et les crédits votés...

pour le plus grand bonheur ... de la Musique.

Philippe Meylan
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HISTORIQUE

LEVICTORIA HALL'

Inauguré le 28 novembre 1894, le Victoria Hall fut érigé dès juin

1891 par l'arch itecte John Camoletti (1848-1894) et terminé par

son frère Marc (1857-1940), venant s'adosser à un bâtiment

construit en 1878 par John. Il est dOà Daniel Fitzgerald Pakenham

Sarton (1850-1907), vivant à Genève depuis l'âge de 16 ans et

nommé Consul britannique en 1886. Ce mécène fit acheter aux

enchères publiques le terrain par John Camoletti, le chargeant en

outre de la construction. Sarton et Camoletti étaient amis, francs

maçons, membres de la Société nautique, passionnés de naviga

tion et de musique . Le terra in, uti lisé comme champ de course

de taureaux lors du Tir fédéral de 1887 , se trouvait à proximité de

construit en 1878 par John. Il est dOà Daniel FitzgeraldPakenham

Sarton (1850-1907) , vivant à Genève depuis l'âge de 16 ans et

nommé Consul britannique en 1886. Ce mécène fit acheter aux

enchères publiques le terrain par John Camoletti, le chargeant en

outre de la construction. Sarton et Camoletti étaient amis, francs

maçons, membres de la Société nautique, passionnés de naviga

tion et de musique. Le terrain, utilisé comme champ de course

de taureaux lors du Tir fédéral de 1887, se trouvait à proximité de

nombreux édifices d'utilité publiq ue érigés à l'emplacemen t des

anciennes fortifications . Il se prêtait donc parfaitement à recevoir

la salle de concert qui manquait alors à Genève.

En 1904, Sarton fit don à la Ville de Genève du terrain et de

la salle à laquelle il avait donné le nom de «Victoria Hall ., en

hommage à sa reine et peut-être aussi à son épouse Victoria 

Alexandrina-Julia Peel. En contrepartie, la Ville s'engageait envers

l'Harmonie Nautique - société créée par Sarton en 1883 - à lui

verser une subvention annuelle et à lui accorder la jouissance de

locaux qu 'elle occupa jusqu'en 1976 . Cette salle, destinée aux

concerts d' instruments à vent, reçut par la suite, en raison de son

excellente acoustique, des orchestres philharmoniques, notam

ment l'OSR dirigé par Ernest Ansermet, dont les concerts étaient

retransmis par radio.

Eclectique tant dans sa construction que dans ses composantes

stylistiques, le bâtiment a une ossature métall ique revêtue de

mettent en évidence la statue de l'Allégorie de l'harmonie, conçue

par Joseph Massarotti d'après un modèle du sculpteur Jean Coulon.

Sa nudité fit alors scandale!

A l'intérieur, mis à part la sobriété du vestibu le, des escaliers ,

de la buvette et des vestiaires, la salle de concert aux tonali tés

rouge et or contraste avec l'abondance de son décor néo-baroque

et rococo composé de guirlandes, cartouches, mascarons,

cariatides, réalisé pour l'essentiel par Xavier Sartorio.

L'incendie de 1984 détru isit tout l'intérieur. Les œils-de-bœuf,

stucs , fauteuils , galeries et les install ations techniques furent
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A l'intérieur, mis à part la sobriété du vestibule , des escalie rs,

de la buvette et des vestiaires, la salle de concert aux tonalités

rouge et or contraste avec l'abondance de son décor néo-baroque

et rococo composé de gui rlandes, cartouc hes, mascaro ns,

cariatides, réalisé pour l'essentiel par Xavier Sartorio.

L'incendie de 1984 détruisit tout l'int érieur. Les œils-de-bœuf,

stucs, fauteuils, galeries et les installations techn iques furent

reconstitués. Les peintu res d'Ernest Siéler ornant les panneaux

du plafond furen t remplacées par l'œuvre de Dominique Appia.

Succédant à deux instruments, dont le premier provenait de

la célèbre maison Theodor Kuhn de Mannedorf, les actuelles

orgues furent installées en 1993 par les facteurs hollandais Jan

et Peter Van den Heuvel.

Catherine Courtiau
Historienne de l'art

, Catherine Courtiau, • LeVictoria Hall à Genève" , mandatde la Ville de Genève,
Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie - Conservation
du patrimoine architectural, Genève, mars 2004







PATRIMOINE

LE VICTORIA HALL PARVIENT FINALEMENT À BON PORT

Après des heures de gloire et une cinquantaine d'années d'exis

tence, le grand navire de la musique genevoise entre dans une

zone de turbulences . En 1943, un vaste programme de moderni 

sation est mis à l'étude, sans déboucher sur une réalisation.

Cependant, le hall d'entrée sera notablement modifié au lendemain

de la Seconde Guerre mondiale. Puis, en 1963 , alors que la

désaffectation de l'école du Grütli est à l'ordre du jour, un projet

prévoit de démolir cette ancienne bâtisse et de la reconstruire en

couvrant la rue Hornung afin de réaliser une vaste maison de la

musique qui devait permettre l'extension du Victoria Hall jugé

trop exigu... Heureusement pour ce dernier, des restrictions bud-

sation est mis à l'étude, sans déboucher sur une réalisation.

Cependant, le hall d'entrée sera notablement modifié au lendemain

de la Seconde Guerre mondiale. Puis, en 1963, alors que la

désaffectation de l'école du Grütli est à l'ordre du jour, un projet

prévoit de démolir cette ancienne bâtisse et de la reconstruire en

couvrant la rue Hornung afin de réaliser une vaste maison de la

musique qui devait permettre l'extension du Victoria Hall jugé

trop exigu.. . Heureusement pour ce dernier, des restrictions bud

gétaires donnèrent le coup d'arrêt à cette entrepr ise qui n'aurait

laissé subsister que la partie congrue du bel édifice. Mais, à

l'aube des années 1970, l'obsolescence et la vétusté de celui-ci

préoccupent nos édiles. Les problèmes de sécurité sont réglés

en 1974 par "adjonction d'une batterie de quatre escaliers de

secours fort disgracieux puis, entre 1976 et 1983, de nombreuses

interventions sur la disposition intérieure des locaux modifient

passablement l'aspect du bâtiment. C'est ainsi notamment que

l'une des quatre cages d'escaliers intérieurs est démolie pour faire

place à un monte-charge .

Les grandes orgues seront remplacées à plusieurs reprises et la

scène, notamment dans sa partie arrière , subira également des

adaptations. Mais globalement, le Victoria Hall n'avait pas perdu

l'aspect prestigieux que lui conférait le riche décor ornant l'inté

rieur de la salle. Ainsi, en 1979, le Conseil municipal approuve un

cr édit de six millions de francs pour des travaux de rénovation qui

s'achèvent en 1983.

protection en 1986 . Bien que la sauvegarde de l'objet paraisse

acquise au début de ce XXI' siècle, de nombreux problèmes liés

au fonctionnement de la salle impliquent d'envisager à nouveau

des travaux de modernisation des installations techniques. Cette

fois, le projet est précédé d'une étude historique et architecturale

approfondie. Ainsi.Ja reconnaissance de la valeur patrimoniale du

bâtiment se trouve étayée par une riche documentation permet

tant de mieux connaître ses spécificités et son potentiel.

Cette connaissance sera mise à profit pour dégager des solutions

techniques qui améliorent les performances de l'outil tout en

valorisant ses caractéristiques historiques et architecturales.

des travaux de modernisation des installations techniques. Cette

fois, le projet est précédé d'une étude historique et architecturale

approfondie. Ainsi.Ja reconnaissance de la valeur patrimoniale du

bâtiment se trouve étayée par une riche documentation permet

tant de mieux connaître ses spécificités et son potentiel.

Cette connaissance sera mise à profit pour dégager des solutions

techniques qui améliorent les performances de l'outil tout en

valorisant ses caractéristiques historiques et architecturales.

Dorénavant , nous l'espérons , le Victoria Hall voguera dans des

eaux plus sereines.

Philippe Beuchat

Conseiller en conservation du patrimoine architectural
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Victoria Hall , coupe longitudinale
Rue BoYv-Lysberg
Echelle 1/200' , état nouveau et ancien
Bureau 5RA architectes, novembre 2006

1: Mise à plat et mécanisation des podiums de scène

2: Refonte de la régie technique

3: Aménagement de plenums de ventilation

4: Reconfiguration des gradins pour amélioration
de la vue sur la scène

5: Rideau acoustique de répétition

6: Isolation acoustique et thermique,
plenum de reprise de ventilation

7: Reprise de l'air vicié et récupération d'énergie

État avant travaux

État après rénovation



~---_-........----.

o 1 5 - 10



Victoria Hall, plan du parterre (rez -de -chaussée)
Echelle 1/200·, état nouveau et ancien
Bureau 5RA architectes, novembre 2006

1: Mise à plat et mécanisation de la scène

2: Intégration de plenumsde ventilation et mise
en quinconce des sièges

3: Création d 'une trappe de stockage pour rideau acoustique
de répétition

4: Création de plenum de ventilation dans les amphithéâtres,
au parterre et première galerie

5: Amélioration acoustique des sas (jointoiement des portes )

6: Création d 'un local de stockage pour régisseurs

7: Création de nouvelles loges

État avant travaux

État après rénovation
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(1)
Chantier, étape de démolition,
juin 2006

(2)
Détails de balcon, juin 2006

(3)

Détail de tapisserie,
février 2006

(4)
Détail de l'ancien « buffet de
scène 10 , février 2006

(5)
Détail de chantier, novembre 2006



PROJET

UNE COORDI NATION EXIGEANTE ... .

Les objectifs de la mise à niveau du Victoria Hall, qu i comportait

d'une part, différentes natures de travaux liés à la modification

du complexe scène-salle, y compris sa ventilation et son rafraîchis

sement, et d'autre part, des mesures d'accompagnement acous

t ique et thermique, représentent des enjeux qui ont nécessité une

conduite des études et de l'exécution relevant très exclusivement

des prestations concertées de l'ensemble des mandataire s.

Dès les pré-études, ceux-ci se sont donc confrontés aux réalités

matérielles d'u n cadre architectural contraignant, tant sur le plan

des diffi cultés rencontrées à intégrer les nouvelles installations,

sans mett re en péril la substance des aménagements et des

décors existants, que des coordina tions imposées par la com

plexité des équipements qui devaient trouver leur implantation

dans. la structure même de l'édifice sans lourd e destruction.

Après expertise et diagnostic de l'état du bâtiment et la relecture

de ses diverses transformations antérieures, l'édif ice a démontré

ses capac ités à absorber les différentes installations qui ont pu

ainsi profiter des réserves d'espace et de cheminement dans

l'épaisseur même des parois et des planchers existants.

Le projet pouvait, dès lors, prétendre à sa mise en conformité

avec l'apti tude à l'usage d'un nouveau complexe scène-salle

revisité et d'une actualisation des installations de ventilation et de

rafraîchissement , permettant après ouverture des planchers d'ap 

porter aussi les améliorations de visibilité souhaitées pour le spec

tateur. La mise en quinconce des sièges, le rehaussement partiel

des gradin s et l'aménagement de nouvelles loges au parterre

comp lètent la mise à niveau. Cette contrainte de ne pas porter

atteinte aux décors existants a nécessité de mesurer le nouveau

dispositif des gradins, des rangées de sièges et du reprofi lage des

galeries en les mettant en conformité avec les normes de sécuri té.

t'adaptation des nouveaux aménagements par imitation esthétique

des décors existants a exclu toute réinterprétation d'une nouvelle

mise en valeur de la salle à l'exclusion des mesures de réparation

et de restaurati on des part ies dégradées refaites à l'ide ntique.

Seuls l'adaptation des parois de l'arrière-scène à la mobilité des

plateformes et à l'améliorat ion acoustique recherchée, ainsi que

le dispositif de la scène dans sa nouvelle configuration ont été le

centre d'une nouvelle expression, tant sur le plan du dispositif des

parois absorbantes qu e du traitement renouvelé du plateau de

scène et de son buffet.

Lesdébats avec les utilisateurs, négociés en termes d'optimisation

de l'espace fonctionnel, de son exploitation et de sa maintenance,

ont perm is de concrétiser des solutions acce ptables dans les

limites autant budgétaires que d'apt itude à l'usage. Les mesures

d'accompagnement acoustique complètent l'amélioration thermi 

que des enveloppes du bâtiment par une étanchéité adéquate à

l'air et aux sources sonores extérieures. Des mesures d'extraction

de l'air en plafond par une remise en fonct ion des ocu li de la

salle, comme apport de lumière zénithale obscur cissable, com 

plètent le disposit if d'aménagement de l'ensemble des plafond s.

Une coord ination minutieuse s'est révélée être la seule issue

pour donner une cohérence globale aux différentes interventions

faisant appel à des exigences de méthodes opérationnelles et à

des compétences relayées par l'engagement de l'ensemble des

entreprises, conscientes de leur mission contractuelle, qui ont été

sollicitées pour apporter au groupe d'étude leur collaboration, leur

disponibilité et leur efficacité .

Claude Morel

Arch. FAS - SIA

17:
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(1»(5)
Démolition de l'ancienne scène

(6)
Pr épara tion des dessous de
scène pour mise en place de la
machinerie scénique

(7)
Vue des dessous de scène et
rég ie avan t dé molition

(8 ) (9)
Reconstitution d'une nouvelle
régie sous la scène

1 1





MISE À NIVEAU

LES TRANSFORMATIONS DE LA SCÈNE

La scène du Victoria Hall a été complètement reconstruite pour la

seconde fois depuis son origine afin de répondre à l'évolution des

demandes des orchestres symphon iques et d'offr ir une plus

grande souplesse d'utilisat ion en fonct ion du type de concert

accueilli.

La surface de la scène a été optimisée et agrandie pour faciliter

les implantations d'orchestres , offr ir de meilleures conditions de

jeu et d'acoustique pour les grandes formations, et faire baisser

les niveaux d'intensité sonore trop importants auxquels étaient

soumis les musiciens. Lapente d'origine de la scène, très inhabi-

grande souplesse d'ut ilisation en fonct ion du type de concert

accueill i.

La surface de la scène a été optimisée et agrandie pour faciliter

les implantations d'orchestres , offr ir de meilleures condit ions de

jeu et d'acoustique pour les grandes formations , et faire baisser

les niveaux d'intensité sonore trop importants auxque ls étaient

soumis les musiciens. La pente d'origine de la scène, très inhabi

tuelle dans ce type de salle, et ayant engendré des problèmes de

santé chez des générations de musiciens, a été supprimée.

Enfin la scène a été totalement mécanisée avec la mise en place

de 15 podiums s'élevant verticalement, configurables à la demande

en fonction de la composition de la formation musicale. Lascène

peut ainsi être mise totalement à plat pour les opérations de char

gement et déchargement des instruments (environ une semi

remorque de matériel pour un orchestre symphon ique), puis

s'élever automa tiquement en amph ithéâtre pour les concerts.

Le fond de scène peut être modulé en fonction de l'ampleur des

percussions, former un gradin pour les œuvres chorales, ou être

équipé de fauteu ils pour le publ ic lors des récitals de piano.

Enfin, de la partie avant de la scène s'élèvent de grandes « boîtes

de rangement . pour les pianos et claviers de concert, les lutrins

et chaises de l'orchestre.

Pour permettr e aux orchestres de travailler dans de meilleures

L:AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ DANS LA SALLE

De la même façon que les pratiques des artistes évoluent , les

attentes du publ ic changent. Aujourd 'hui quand tout le monde

peut disposer chez soi d 'une bonne écoute de la musique, on

souhaite autant voir les art istes que les entendre en concert.

La vision devient encore plus primordiale pour les concerts de

solistes, de jazz ou de variété.

Il a donc été profité du démontage des planchers, rendu néces

saire pour la mise en place du systèmede ventilation, pour corriger

très sensiblement les altitudes des plus mauvaises places en vue

d'offrir à chacun au moins une vision sur le chef d 'orchestre .

souhaite autant voir les artistes que les entendre en concert .

La vision devient encore plus primordiale pour les concerts de

solistes, de jazz ou de variété.

Il a donc été profité du démontage des planchers , rendu néces

saire pour la mise en place du systèmede ventilation, pour corriger

très sensiblement les altitudes des plus mauvaises places en vue

d'offrir à chacun au moins une vision sur le chef d'orchestre.

Certains groupes de siègesont aussi été reconfigurés, afin d'éviter

les obstacles visuels de certains poteaux.

Les améliorations sont réelles mais restent lim itées, notamment

dans les galeries latérales profondes et surplombantes du

Victoria Hall. On peut présager que des personnes continueront

de passer une partie des concerts debout pour se rapprocher

encore des artistes!

Mais cela fait part ie de la magie très part iculière de cette salle

d'except ion.

Alexandre Forissier

Ingénieurscénographe
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Construction de la nouvelle scène,
juin il novembre 2006
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(1).(6)
Construction de la nouvelle scène
«buffet de scène» et plancher
(d éte üs constructifs) ,
juillet il novembre 2006
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(1) (2)

Passage des nouvelles gaines de
ventilation dans le hall d'entrée,
novembre 2006

(3)

Hall d'entrée, état final,
décembre 2006



TECHNIQUE

UNE CONCEPTION ÉNERGÉTIQUE HARMONIEUSE

Différentes interventions sur le bâtiment, consécutives notamment

à l'incendie de 1984 , ont rendu inopérant le concept de ventila

tion naturelle mis en œuvre lors de la construction en 1893 .

Ainsi les conditions climatiques du Victoria Hall sont devenues

très difficiles, voire suffocantes , parfois, durant la belle saison.

Après la pétition déposée en 2002 auprès du Conseil municipal

pour la climatisation du Victoria Hall, une étude aéraulique a été

menée conjointement par les écoles d'ingénieurs de Genève et

d'Yverdon . Une modélisation du bâtiment a permis d 'effectuer

des simulations des mouvements d'air.

Ainsi les conditions climatiques du Victoria Hall sont devenues

très difficiles, voire suffocantes , parfois, durant la belle saison.

Après la pétition déposée en 2002 auprès du Conseil municipal

pour la climatisation du Victoria Hall, une étude aéraulique a été

menée conjointement par les écoles d'ingénieurs de Genève et

d'Yverdon . Une modélisation du bâtiment a permis d 'effectuer

des simulations des mouvements d'air.

Des capacités de rafraîchissement importantes , en se basant sur

les caractéristiques architecturales d'origine et sans impact sur le

bâti, ont été mises en évidence. Des essais, réalisés durant l'été

2003 par le service de l'énergie, ont permis de valider et de quan

tifier la performance établie par les simulations , soit une baisse

de la température ambiante de 5 à ]oC.

En 2004 , les travaux complémentaires envisagés dans la salle et

sur la scène ont rendu possible de compléter et d'optimiser la

diffusion de l'air à l'ensemble du volume du bâtiment , par

l'intégration d'un système de ventilation double-flux (pulsion et

extraction) et de rafraîchissement. Une remise à jour du concept

de ventilation baséesur des documents d'archives a été effectuée

par la création d'entrées d'air en partie basse du bâtiment,

l'ouverture des oculus dans la salle de spectacle et la création

d'ouvertures en toiture afin de favoriser le mouvement vertical

de l'air. L'air frais est diffusé à faible vitesse par des grilles de

hivernale et permet ainsi de réduire les consommations d'énergie

pour le chauffage du bâtiment.

Une amélioration de la performance énergétique de "enveloppe

du bâtiment est en outre réalisée par l'isolation des combles et le

remplacement des vitrages des verrières en toiture. Cette isolation

améliore également les performances acoustiques de la salle.

Enfin, la mise en place d'un sas d'entrée permettra de limiter les

entrées d'air froid en hiver et jouera un rôle de tampon thermique

en été.

Une amélioration de la performance énergétique de l'enveloppe

du bâtiment est en outre réalisée par l'isolation des combles et le

remplacement des vitrages des verrières en toiture. Cette isolation

améliore également les performances acoustiques de la salle.

Enfin, la mise en place d'un sas d'entrée permettra de limiter les

entrées d'air froid en hiver et jouera un rôle de tampon thermique

en été.

L'isolation du bâtiment et la mise en œuvre d'un système de ven

tilation performant participeront à une meilleure gestion des

consommations d'énergie et permettront au Victoria Hall d'offrir

un confort climatique à la hauteur de sa renommée.

Leconcept technique, développé «sur mesure », s'intègre pleine

ment à la conception architecturale initiale. Ce projet a été soutenu

par le Fonds énergie des collectivités publiques à hauteur de

500'000 francs, relevant ainsi la qualité de la démarche de

conception et la performance énergétique de la solution mise

en œuvre.

Valérie Cerda

Cheffe du service de l'énergie
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COUPE PAR LE PARTERRE.
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COUPE PAR LE PARTERRE.
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(1)
Victor ia Hall , coupe longitu dinale,
principe de chauffage - ventilation
d'origine

(2)
Victoria Hall , plan du parterre et
du rez -de -chaussée, principe de
chauffage - vent11ation d'origine ,
arch ives

Archives vme de Genève, service des

bëttm ents . non ce të

-, eir- chaud (cauge)
air extrait (bleu)

(3), (5)
Remplacement des verri ère s
en toiture ,
septembre 2006

(6) (7)
Installation du nouveau système
de chauffage · ven tûetion,
novembre 2006

(8)
Anciennes gaines de ventila tion
réactivées,
septembre 2006
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(1 )
Mise en place des podiums mobiles ,
novembre 2006

(3 ) (5)

Vue de la t rappe du rideau
acoustique de répétition, marquage

(6) , (9)

Pose du plancher de scène
Nouvelles loges en event- scène et
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(3)

(1)
Amélioration de la visibmté par la
modification des gradins

(2)
Nouvelle scène mise à plat et
agrandie

(3)
Nouveau x podiums mobiles des
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CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES :

Image de couverture, Alain Grandchamp/ Documentation photographique VdG

p.6-7: 1> Orchestre de laSuisse Romande, Marc Sapin
2> Villede Genève - Département desaffairesculturelles(DAC),
régiedu VictoriaHall

p.8-9: 1> Muséed'art et d'histoire.Villede Genève, inv.N'BA 1999-4,
Photo: BettinaJacot-Descombes"
2> Centre d'iconographie genevoise VG, Photo:F. H. Jullien, 18x 24, 5850
3> Centre d'iconographie genevoise

p.lO-ll: 1> Centre d'iconographie genevoise VG18 x 24, 3538
2> Centre d'Iconographie genevoise VG 13 x 18,13174,
Photo: Bolssonnas, parue dans leJournalofficiel Illustré de l'Exposition
nationale suisse, n' 19, 29 mai 1896, p. 221
3> Pricam/ Documentation photographique VdG
4> Brutsch/Documentation photographique VdG

p.16: 1> Orchestre de la SuisseRomande, MarcSapin
2/3/4> Bureaud'architectes SRA, KOssler et Morel
5> Villede Genève - Service des batiments,Fabrice Bonnet

p.18-19: U3/517/ 8/9 > Orchestre de la SuisseRomande, MarcSapin
2/4110> Bureaud'architectes SRA, KOssleret Morel
6/ 11> Ville de Genève · Département des affaires culturelles (DAC),
régiedu Victoria Hall

p.20-21: 1> Orchestre de la Suisse Romande, Marc Sapin
4> AlainGrandchamp/Documentation photographique VdG

p.22-23: 1/1 1> Villede Genève - Service desbâtiments, FabriceBonnet
2/7/8/9> Bureau d'architectes SRA, KOssler et Morel
3/4/5/6> Orchestre de la SuisseRomande, Marc Sapin
10> Alain Grandchamp/Documentation photographique VdG

p.24-25: 1> Ville de Genève- Servicedes batlments, Fabrice Bonnet
2> Orchestre de la Suisse Romande, Marc Sapin
3> Alain Grandchamp/Documentationphotographique VdG

p.26-27: 3/4/5> Villede Genève - Service desbatlments, Fabrice Bonnet
617 > Orchestre de la Suisse Romande, Marc Sapin
8 > Villede Genève - Départementdesaffairesculturelles(DAC),
régie du VIctoria Hall

p.28-29: 1> Orchestre de la Suisse Romande, Marc Sapin
2/3/4/5/617/8/9/10>

Alain Grandchamp/Documentation photographlque VdG

p.3D-31: 1/2/3/4> Alain Grandchamp/Documentation photographique VdG
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