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STEINENVORSTADT 27-29  
RÉNOVATION DE LOGEMENTS DANS UN BÂTIMENT HABITÉ DURANT LES TRAVAUX

BÂLE – BS

SITUATION / HISTORIQUE

Située au coeur de la ville, la Steinenvorstadt est à la fois 
une zone piétone et un lieu apprécié des Bâlois (BS). 
Construit en 1986, l’immeuble de six étages de la 
Steinenvorstadt 27 – 29 est composé de logements et de 
surfaces commerciales. Il accueille le Cinéma Rex, les édi-
tions Weltbild ainsi que d’autres espaces commerciaux, 
bureaux et logements. De 1990 à 2005, divers petits  
travaux de trans formation ont été exécutés à l’intérieur 
du bâtiment. En 2016, HRS Renovation AG a entrepris de 

restaurer entiè rement les appartements, du deuxième au 
sixième et dernier étage.

CONCEPT / ARCHITECTURE

La rénovation des 15 appartements a été réalisée alors 
que ces derniers étaient habités en permanence. Afin  
de réduire au maximum les préjudices subis par les  
occupants, les faisceaux de conduite ont été assainis par 
étape.
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Les cuisines ont entièrement été remplacées 
et équipées d’appareils ménagers de la  
dernière génération, comme les tables de 
cuisson en vitrocéramique. Les salles de bain 
présentent elles aussi un nouveau visage: 
toutes les baignoires ont été remplacées  
par des douches à l’italienne. Les sols et les 
parois de salles de bain sont recouverts  
de plaques de céramique, les murs en crépi 
héritant d’une peinture imperméable de  
protection. Chaque logement est désormais 
doté de sa propre tour de lavage.

Le programme de rénovation comportait 
également l’installation d’un nouvel ascen-
seur et l’assainissement de la façade. De 
nouveaux parquets ont été posés dans les 
appartements vacants. Une fois la rénovation 
réalisée, les 15 logements se rapprochent 
d’un standard haut de gamme.

PARTICULARITÉS

Durant la phase de travaux, une salle de bain 
commune, équipée de douche et WC, a été 

mise à la disposition de l’ensemble des loca-
taires au deuxième étage inoccupé. Dans 
tous les appartements, des  parois anti-pous-
sière et des protections ont été prévues pour 
protéger les meubles. Lors de la rénovation 
de la cuisine, les occupants ont pu disposer 
de frigos et de réchauds provisoires.

Le chantier installé en pleine ville de Bâle a 
nécessité une parfaite coordination de la  
logistique. La circulation étant interdite au 
centre-ville, les livraisons ne sont possibles 
que jusqu’à 11 heures. Par ailleurs, la place à 
disposition était particulièrement réduite. 
L’espace en partie inoccupé du deuxième 
étage a fait office de «zone de transborde-
ment» pour le matériel de chantier. Un 
monte-charge de façade a été installé à par-
tir de ce même deuxième étage jusqu’au  
bas de la Birsigparkplatz. Tous les matériaux 
ont été livrés à partir de cette rue, une voie 
devant demeurer libre afin d’éviter toute in-
terruption de trafic. Afin de ne pas déranger 
les spectateurs du cinéma Rex, les travaux 
les plus bruyants ont été effectués le matin, 
puisque des séances de projection avaient 

lieu l’après-midi. La direction des travaux a 
également dû prendre le maximum de pré-
cautions pour ne pas trop perturber le salon 
de coiffure et l’agence de pompes funèbres 
situés au deuxième étage, à côté de la «zone 
de transbordement».

CARACTÉRISTIQUES

Coût global: CHF 2 millions

Surface brute de planchers: 2 204 m2

Surface commerciale: 310 m2 (sans le cinéma)

Total des surfaces utiles  
des appartements: 1 040 m2

Appartement de 1 ½ pièces: 1

Appartements de 2 ½ pièces: 13

Appartement de 3 ½ pièces: 1


