


Atelier Nord Sàrl
L’écologie et le développement

durable au cœur de chaque projet
Renaud Dupuis, architecte reconnu notamment dans les cantons de Genève et Vaud,
nous ouvre les portes de son atelier d’architecture: Atelier Nord Sàrl. Passionné par son
métier, c’est aussi un grand voyageur proche de la nature. Une expédition au Groenland
avec un voilier qu’il a lui-même construit est à l’origine du nom d’Atelier Nord. Ce
bureau est un acteur majeur des processus de construction en lien avec les enjeux du
développement durable. Rencontre.

Vous avez créé votre premier bureau en 1991. 
Pouvez-vous nous parler de votre parcours?
Après avoir obtenu mon diplôme d’architecte en 1978, j’ai travaillé pendant une
dizaine d’années dans divers bureaux. En janvier 1991, j’ai ouvert mon bureau Renaud
Dupuis-Architecte, que j’ai fait évoluer en janvier 2000 sous le nom d’Atelier Nord
Sàrl. Ce changement m’a permis de pouvoir agrandir le bureau, d’obtenir des mandats
diversifiés et importants et de proposer ainsi de nombreuses prestations. Après une
formation continue sur le terrain et un perfectionnement acquis au fil des années, 
je suis aujourd’hui certifié en développement durable et partenaire spécialiste
Minergie®. En parallèle, j’ai créé en 1989 la société d’architecture d’intérieur
Cohérence SA. Cette société nous permet de poursuivre la démarche architecturale
propre à notre bureau: de la création du projet jusqu’à l’aménagement intérieur et la
création de mobilier. Ainsi, nous offrons un suivi total sur nos projets en parfaite 
adéquation avec le style architectural de la réalisation. Cette double compétence
offre une ouverture maximale sur un art de construire que nous privilégions.

Monolithe et grange à Jouxtens-Mezery

Fausses-jumelles à Collonge-Bellerive

Piscine à Cologny

Restaurant «La Vague» à Prilly

Quelles sont les principales prestations 
proposées par votre bureau?
Nous proposons une offre reflétant la totalité des presta-
tions qui se réalisent en matière d’architecture: des trans-
formations, des constructions neuves, des créations, des
rénovations, mais aussi des aménagements. Notre activité
et notre clientèle sont très diversifiées; nous travaillons
dans des domaines différents tels que l’habitat, les
immeubles privés ou administratifs, les bâtiments publics
et l’architecture d’intérieur. Nous participons également
régulièrement à des concours, que nous gagnons parfois!

Quelles sont vos méthodes et 
philosophies de travail?
Notre bureau privilégie la polyvalence et la pluralité 
des compétences et savoir-faire. Ainsi nous réalisons 
les avant-projets dans une dialectique créative, et mes
collaborateurs, tous architectes, s’occupent d’un mandat
du début jusqu’à la fin de la réalisation. Chaque maître
d’ouvrage bénéficie de la sorte d’un seul et même 
interlocuteur. Nous sommes également très impliqués
dans le domaine de la formation. Nous accueillons en
permanence au sein de notre équipe des stagiaires et 
des apprentis. 

Les enjeux du développement durable occupent une
place importante dans chacune de nos réalisations;
Atelier Nord s’engage à proposer des projets bioclima-
tiques en prenant en compte l’environnement existant.
Nous privilégions l’utilisation de matériaux naturels, le
bois par exemple, ou, autre démarche, nous exploitons
les matériaux présents sur le chantier en les détournant
de leur fonction première et en les recyclant. 

Les valeurs du développement durable impliquent égale-
ment toute une réflexion et une prise en compte du
mode de vie des uns et des autres. Nous poussons loin la
réflexion d’une architecture qui colorie les relations
humaines et favorise les liens au sein des familles ou de
l’entreprise, et plus largement ceux avec le quartier.

Notre indicateur de réussite demeure la satisfaction de
nos clients, le rôle de l’architecte étant pour moi de pro-
mouvoir un patrimoine architectural local, de répondre
aux contraintes économiques et énergétiques actuelles,
tout en captant les envies et besoins du maître d’ouvrage
afin de lui proposer un projet qui lui ressemble et auquel
il puisse s’identifier, comme un effet miroir.

Renaud Dupuis



L’HÔTEL INTERCONTINENTAL À GENÈVE
Atelier Nord a été mandaté par l’Hôtel Intercontinental 
de Genève afin que cet établissement se développe en un
hôtel luxueux à la pointe de la technologie. L’hôtel restant
en activité, ce chantier a engendré plusieurs années de 
travaux. Il est articulé sur deux axes: la rénovation des
chambres et l’amélioration de la technologie et des faça-
des. Une première partie du projet, conçue par le célèbre
architecte d’intérieur new-yorkais Tony Chi, a consisté à
réaménager les 15 niveaux desservant les chambres de
l’hôtel avec un concept se voulant plus contemporain 
et design. La seconde partie a impliqué la transformation 
de ce bâtiment vers un concept écologique. Ainsi la façade
de l’hôtel a été entièrement rénovée: les 600 fenêtres ont
étés changées pour une isolation optimale. Le chauffage 
et la climatisation ont été raccordés au GLN (installation
qui consiste à pomper l’eau du lac et à l’amener par une
conduite jusqu’à l’établissement afin d’en utiliser ses 
capacités thermiques).

LE CENTRE LOGISTIQUE ET LE SIÈGE 
ADMINISTRATIF CLARINS À PLAN-LES-OUATES
Le centre logistique réalisé en association avec le bureau
Serrano, se caractérise par une construction métallique et
béton composée d’un ensemble de bâtiments indépendants
au niveau de leur structure. Un important travail de renfor-
cement du terrain a été nécessaire, du fait de sa mauvaise
qualité. 

Le site Clarins, dont fait également partie le centre 
logistique, se compose d’un bâtiment administratif réalisé
par Atelier Nord il y a 10 ans. Ce bâtiment est directement
relié par 2 passerelles à un immeuble préexistant qui lui
aussi a été entièrement rénové dans un esprit identique par
le même bureau.

Un programme multifonctionnel avec des solutions respec-
tueuses de l’environnement, telles que puits canadiens et
récupération de l’eau de pluie en toiture. 

ATELIER NORD SÀRL
Rue Viollier 8
CH-1207 Genève 
T +41 22 700 35 34
F +41 22 700 35 13
www.atelier-nord.ch

QUELQUES RÉALISATIONS
D’ATELIER NORD

DES PAVILLONS DE PISCINE WOOD BOX À PRILLY
Le bureau Atelier Nord a remporté récemment le concours
lancé par la municipalité de Prilly (canton de Vaud) pour la
transformation des vestiaires, la création d’un bâtiment
administratif et d’un appartement de gardien de la piscine
municipale: une future réalisation sur la même lignée 
que celle du restaurant de la piscine municipale, 
La Vague, construite par le même bureau d’architecture 
en 2011-2012.

Wood Box se caractérise par une structure en bois; un
espace composé de petites boîtes indépendantes desservies
par un chemin en pente semi-couvert qui respecte les 
normes pour les personnes à mobilité réduite. Un toit
recouvert de panneaux solaires vient s’ajouter à des 
façades dotées du système Lucido afin de garantir un 
système de chauffage écologique et innovant pour les 
bassins de la piscine. Un projet qui devrait voir le jour 
au printemps 2015 et sera certifié Minergie®.

UNE VILLA MINERGIE® À VESSY  
L’idée de ce projet consiste à relier par une verrière les deux
volumes distincts de cette villa. Devant la verrière se
déploie un olivier unique et majestueux. Cette villa répond
aux normes Minergie® et propose un véritable modèle 
de maison contemporaine à faible dépense énergétique. 
Le style architectural est caractérisé par des avant-toits
très prononcés et des toits pyramidaux à faible pente.

Afin d’obtenir une très grande luminosité, un bandeau vitré
entoure la maison et offre une césure entre le toit et les
murs extérieurs de cette habitation.

Piscine de Prilly

Piscine de Prilly

Villa Minergie® à Vessy

Villa Minergie® à Vessy

Hôtel Intercontinental 
à Genève

Hôtel Intercontinental à Genève

Centre logistique Clarins à Plan-les-Ouates

Siège administratif Clarins à Plan-les-Ouates


