CONCOURS DE PROJET - NOUVEAU BÂTIMENT POUR LE SIÈGE DE L'UIT À GENÈVE

COUR VAREMBÉ
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Ce principe de cour constitue aussi une mise à distance et permet de répondre aux exigences de sécurité de l’ONU d’une forme élégante, adaptée et
discrète dans la ville.
La zone d’accès protégée à l’enceinte est conçue comme une cale découpée dans le terrain. Le pavillon de contrôle de sécurité sur l’avenue Giuseppe
Motta est intégré le long de la paroi vitrée de protection.

Avenue Giuseppe Motta
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Les espaces de cour reliés entre eux ainsi que les ponts d’accès qui les enjambent constituent les symboles de la cohésion, à l’image de l’UIT, qui par
l’intermédiaire de ses réseaux de communication, met en relation les différentes régions du monde entre elles.
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Idée. Trois cours abaissées, dispositif emprunté au bâtiment Montbrillant, créent un lieu avec une forte identité, qui relient entre eux tous les bâtiments et
toutes les fonctions de manière sécurisée : le nouveau bâtiment de bureaux (en remplacement de l’édifice Varembé), le bâtiment Montbrillant existant, et
déjà configuré aujourd’hui avec trois niveaux donnant sur une cour, et le quartier des conférences, aménagé dans le prolongement de la place des
Nations, sous une cour inclinée.

Situation initiale Cour Montbrillant
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Situation. La cour allongée du bâtiment d’administration, incisée avec précision dans le terrain, et la cour inclinée d’entrée font apparaître les parties
enterrées, la structure et les limites du projet : la cour d’administration s’inscrit dans l’alignement de la cour Montbrillant, du parking souterrain voisin, de
la limite parcellaire avec la rue Varembé et du bord du nouveau quartier des conférences. La cour d’entrée indique l’accès et devient l’image du centre
de conférences souterrain.
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Architecture. Une cour reliant toutes les fonctions et les différentes parties du projet lui donne une identité forte et met en place des liaisons libres et
sûres pour les employés, les délégués et les visiteurs.
Au sein de ces espaces ouverts, un nouveau bâtiment d’administration et un centre des conférences sont positionnés à distance sécuritaire de l’espace
public.
Les murs extérieurs de la cour sont végétalisés. Des plantes de toutes les régions du monde sont placées derrière une paroi de verre ou dans une
structure métallique, au coeur d’un microclimat protégé.

1 Extension de la Place de Nations
2 Cour d'accueil de l'UIT comme nouvelle partie de la place

Construction. La structure du bâtiment est construite en béton coulé en place. Les façades sont des mur-rideaux non-porteurs. Le gros-oeuvre n’est
pas recouvert par un habillage mais reste apparent. Les luminaires, les panneaux d’isolation acoustique, les éléments de chauffage et de ventilation sont
fixés sur la structure et restent visibles. Les câblages électriques et de réseaux sont organisés au plafond et sont également apparents. Ainsi, les
surfaces de bureaux sont très flexibles et peuvent être aménagés dans des configurations variées. Cette mise en oeuvre souligne l’aspect technique des
missions de l’administration.

3 Nouvelle Place de Nations comme élément connecteur du Campus ONU

Matérialité. Les bâtiments adoptent une matérialité fonctionnelle et technique avec une clarté intemporelle et une humble élégance : des façades vitrées
toute hauteur permettent d’avoir depuis l’intérieur une vue dégagée sur la ville. Des stores en aluminium sont intégrés pour la protection solaire derrière
une deuxième couche de vitrage qui est affleurée avec les cadres fins en aluminium, créant alors une façade élégante et minimale. Les hautes parois
végétalisées et les toits paysagés marquent alors un contraste et se reflètent dans les façades.

Extension des cours
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Cours, espaces extérieurs. Les cours sont des espaces sécurisés pour les circulations internes, les espaces de repos et la communication. Les niveaux
inférieurs du bâtiment Montbrillant s’ouvrent aussi directement sur la cour. Ils sont ainsi valorisés et intégrés dans un ensemble attrayant, tel un campus,
et directement reliés à la cour Varembé.
Les espaces donnant sur la cour correspondent aux fonctions publiques et semi-publiques, notamment les foyers, la salle des délégués et les
restaurants de l’UIT.
La rampe d’accès découpée dans le terrain depuis l’avenue Giuseppe Motta est conçue sous la forme une cour inclinée. Au milieu, l’antenne y est
positionnée comme une sculpture proéminente et fonctionnelle.
Les surfaces restantes sont aménagées comme un parc en prolongement de la place des Nations. L’accès à cette extension de l’espace public y est
donc libre.
Des ponts pour piétons et pour véhicules sont construits au-dessus de la fosse de la cour. Ils relient l’UIT de manière concrète mais aussi symbolique
avec la ville et le monde.
Organisation. Le programme est organisé avec une partie dédiée aux congrès dans le socle et une partie administrative dans le bâtiment haut. Le foyer
du quartier des conférences s’ouvre sur la cour principale et sur la cour d’accès. Au rez-de-chaussée et au premier étage du bâtiment d’administration,
sont implantés les espaces semi-publics de la cafétéria, du centre d’information et de l’espace d’exposition. La cour sert alors d’espace de rencontre,
de réunion et de circulations. La transparence et les relations visuelles génèrent une ambiance particulière pour les deux premiers niveaux semi-publics.
Au quatrième niveau et aux étages supérieurs, tous les espaces profitent d’une vue sur le parc et sur la ville.

Connexion des cours et
Bâtiments autour des cours
Zone d'accréditation
de niveau 1 (Visiteurs)

Espaces de travail, centre de conférences. Tous les postes de travail bénéficient de lumière naturelle et d’une vue sur l’extérieur, mais sont, grâce à leur
position en hauteur, pas directement exposés aux vues depuis l’espace public. La structure minimale du bâtiment de bureaux, avec trois noyaux
techniques et une profondeur relativement faible, autorise une organisation en espaces de travail ouverts et évolutifs, s’adaptant aux différentes
configurations possibles.
Le centre des congrès est implanté en souterrain, les espaces de circulation bénéficient de lumière naturelle et le foyer donne sur la cour, qui peut alors
être utilisée pour les pauses et autres manifestations ou cérémonies.
Circulation, Accès. Depuis l’avenue Giuseppe Motta, une douce et large rampe mène jusqu’à l’entrée des visiteurs et jusqu’au foyer. Ce dernier s’ouvre
spatialement sur la cour principale et sur le Centre International des Conférences situé en face.
L’entrée du personnel connecte la rue de Varembé au bâtiment d’administration par l’intermédiaire d’une passerelle piétonne couverte. De plus, des
passerelles secondaires facilitent la circulation interne et sont aussi des voies d’évacuation.
Sécurité UN-MOSS. Les espaces extérieurs au niveau de la ville s’étendent jusqu’aux abords de la cour. La sécurité est assurée par un mur de verre,
qui sert également de garde-corps. Les cours abaissées se révèlent donc être un dispositif architectural pertinent permettant la mise à distance et
garantissant la sécurité de l’enceinte.
Le sas d’entrée, l’entrée des délégués et des visiteurs ainsi que le contrôle de sécurité associé sont éloignés et indépendants du bâtiment
d’administration.

Zone d'accréditation
de niveau 2 (Délégués)

Droits d'accès des personnes aux différentes zones de sécurité
Accès personnes
accréditées de niveau
1

Entrée Montbrillant

Optimisation de la perméabilité de l'espace urbain
Accès personnes
accréditées au niveau
3

Accès personnes
accréditées de niveau
2

Accès marchandises
et livraisons

Entrées de l'UIT

Bâtiment Montbrillant
3

Possible accès CICG

Energie. Les formes simples des bâtiments garantissent un bon rapport entre les espaces chauffés et les surfaces effectives. Les cours permettent aussi
l’éclairage naturel des espaces placés sous le niveau du sol actuel.

Le toit est complètement végétalisé et des panneaux solaires y sont placés. Les parois de la cour sont également végétalisées. Les plantes se trouvent
derrière une paroi vitrée, tel un jardin d’hiver (Orangerie), ou bien sont maintenues par une grille métallique ouverte. Au pied de ces parois végétalisées,
se trouvent les surfaces d’infiltration d’eau de pluie de la cour. Le climat de la cour reste frais et agréable en été; à la mi-saison, en automne et au
printemps, se forme un microclimat protégé du vent. Un système de géothermie et d’échangeurs thermiques sont aussi installés pour le gain d’énergie.

Entrée PPN

Entrée délégués et
visiteurs

Eﬃcacité. Le bâtiment d’administration et le centre de conférences sont conçus de manière compacte et efficiente. La structure simple et répétitive du
bâtiment d’administration diminue les coûts de construction et favorise sa pérennité. La démolition des espaces de caves existants du bâtiment
Varembé rend possible la construction de la cour abaissée sans mise en oeuvre complexe.

La façade vitrée ventilée du bâtiment d’administration assure un bilan d’énergie positif et permet d’obtenir, malgré les surfaces importantes de vitrage,
un bâtiment énergétiquement efficient.

Zone d'accréditation
de niveau 3 (Employés)
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Station de radio amateur UIT. Les éléments sont mis en scène et positionnés au milieu de la cour d’accès pour une meilleure visibilité, avec un mât
léger et haubané.
Stationnement, livraison. Une plateforme connecte le bâtiment de parking existant avec la rue de Varembé. Une rampe de chaque côté communique
pour les piétons la place des Nations avec la rue de Varembé.
Les places de parking nécessitant un accès direct au bâtiment sont placés en surface, à proximité de la cour d’entrée, pour rester dans la zone
sécurisée.
La zone de livraison du bâtiment est accessible depuis la rue Varembé par l’intermédiaire d’une rampe. Cette zone logistique peut également être utilisée
pour l’immeuble Montbrillant.
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Nouvel ensemble du
siège de l'UIT
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Opérations et éléments du projet
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Évacuation de l'espace de conférences via la cour d'accueil
Évacuation de la cour en direction de la Rue Varembé
Évacuation de la cour en direction de l'avenue G. Motta
Évacuation du bâtiment en direction de la Rue Varembé
Évacuation du bâtiment en direction de l'avenue G. Motta

Voies d'évacuation

Optimistation de la connectivité interne

Plan de Situation - 1:500
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Niveau 10 , +434.5 - 1:500 - 2.9 - 1x Salle de réunion 40 personnes - 60m2 / 2.10 - Espaces de rencontre - 30m2 / 4.2 - Restaurant VIP - 80m2 / 4.3 - Cuisine - 50m2 /
6.1 - 2x Salle de musique - 50m2 / 6.2 - Salle de prière - 25m2 / 6.3 - Salle de repos - 15m2 / 6.4 - Bureau retraités du personnel - 20m2 / 7.1 - Salle de gymnastique - 100m2 /
7.2 - Salle de musculation - 50m2 / 7.3 - Salle annexe - 50m2 / 7.4 - Vestiaire / sanitaires - 40m2 / 9.1 - Centre de contrôle - 40m2 / 9.2 - Salle de formation - 40m2 /
9.3 - Local de stockage - 20m2 / 9.4 - Vestiaire / sanitaires - 20m2 / 10.3 - 2x Salle de formation - 60m2 / 14.7 - Dépôts divers - 170m2 / WC, Local service de nettoyage - 20m2 // Total - 940m2

Niveau 6 , +420.9 - 1:500 - 2.1 - 89x Places de travail - 696m2 / 2.3 - 1x Bureau Directeur élu - 36m2 / 2.4 - Bureau D1-D2 - 18m2 / 2.5 - 3x Petite salle de réunion 12 personnes - 60m2 /
2.9 - 2x Salle de réunion 40 personnes - 110m2 / 2.10 - Espaces de rencontre, phone box, photocopie,... - 60m2 / WC, Local service de nettoyage - 26m2 // Total - 1'006m2

Niveau 5 , +417.5 - 1:500 - 2.1 - 104x Places de travail - 772m2 / 2.3 - 1x Bureau Directeur élu - 36m2 / 2.4 - 2x Bureau D1-D2 - 36m2 / 2.5 - 3x Petite salle de réunion 12 personnes - 60m2 /
2.6 - Salle de réunion 16 personnes - 26m2 / 2.10 - Espaces de rencontre, phone box, photocopie,... - 50m2 / WC, Local service de nettoyage - 26m2 // Total - 1'006m2

B

Niveau 9 , +431.4 - 1:500 - 2.1 - 108x Places de travail - 730m2 / 2.4 - 3x Bureau D1-D2 - 54m2 / 2.5 - 2x Petite salle de réunion 12 personnes - 40m2 /
2.6 - 1x Salle de réunion 16 personnes - 30m2 / 2.9 - 1x Salle de réunion 40 personnes - 60m2 / 2.10 - Espaces de rencontre, phone box, photocopie,... - 66m2 /
WC, Local service de nettoyage - 26m2 // Total - 1'006m2

Niveau 8 , +427.7 - 1:500 - 2.1 - 102x Places de travail - 710m2 / 2.3 - 1x Bureau Directeur élu - 36m2 / 2.4 - 3x Bureau D1-D2 - 54m2 / 2.5 - 3x Petite salle de réunion 12 personnes - 60m2 /
2.9 - 1x Salle de réunion 40 personnes - 60m2 / 2.10 - Espaces de rencontre, phone box, photocopie,... - 60m2 / WC, Local service de nettoyage - 26m2 // Total - 1'006m2

Niveau 4 , +414.1 - 1:500 - 2.1 - 104x Places de travail - 782m2 / 2.4 - 2x Bureau D1-D2 - 36m2 / 2.5 - Petite salle de réunion 12 personnes - 20m2 /
2.6 - Salle de réunion 16 personnes - 26m2 / 2.7 - Salle de réunion 30 personnes - 50m2 / 2.10 - Espaces de rencontre, phone box, photocopie,... - 66m2 /
WC, Local service de nettoyage - 26m2 // Total - 1'006m2
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Niveau 7 , +424.3 - 1:500 - 2.1 - 100x Places de travail - 768m2 / 2.4 - 2x Bureau D1-D2 - 36m2 / 2.5 - 2x Petite salle de réunion 12 personnes - 40m2 /
2.6 - 3x Salle de réunion 16 personnes - 76m2 / 2.10 - Espaces de rencontre, phone box, photocopie,... - 60m2 / WC, Local service de nettoyage - 26m2 // Total - 1'006m2

Niveau 2 , +407.3 - 1:500 - 10.2 - Salle de formation 24 places - 50m2 / 11.1 - Imprimerie et 8 places de travail - 330m2 / 11.2 - Espace documents et 4 places de travail - 200m2 /
11.3 - Local de stockage et 2 places de travail - 200m2 / 12.1 - Electricité + bureau - 40m2 / 12.2 - Section audio-visuel + bureau - 85m2 / 12.3 - Section informatique + bureau - 70m2 /
WC, Local service de nettoyage - 26m2 // Total - 1'000m2
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Niveaux -1 , +393.6 - 1:500 - 3.1 - Stockage de matériel / de mobilier - 300m2 / 4.4 - Stockage - 40m2 / 4.5 - 2x Locaux sanitaires H/F - 50m2 /
4.6 - 2x Vestiaires H/F - 20m2 / 10.1 - Locaux pour serveurs - 300m2 / 13.1 - 3x Locaux CVCS - 380m2 / 13.2 - 3x Locaux électricité - 200m2 /
14.1 - Local service de nettoyage - 30m2 / 14.2 - Dépôt de service maintenance - 30m2 / 14.3 - Service informatique - 100m2
14.4 - Service de la logistique - 100m2 / 14.5 - Division impression et expédition - 100m2 / 14.6 - Ventes - 100m2 / 14.7 - Divers - 230m2 // Totale - 1'850m2
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Niveau 3 , +410.7 - 1:200 - 2.1 - 97x Places de travail - 756m2 / 2.2 - Bureau D1-D2 - 18m2 / 2.4 - Bureau Secrétaire général - 48m2 / 2.4.2 - Bureau Vice-Secrétaire général - 36m2 / 2.5 - Petite salle de réunion 12 personnes - 20m2 /
2.7 - Salle de réunion 20 personnes - 42m2 / 2.10 - Espaces de rencontre, phone box, photocopie,... - 60m2 / WC, Local service de nettoyage - 26m2 // Total - 1'006m2

Niveau 3, +410.70 - 1:200

3.5 Foyer-Lobby 1'530m2

3.4
18m2
3.3 Salle III
200m2

3.9

3.4
15m2

C

3.6 Vestiaires 140m2

14.8
12m2

3.7 Salon pour
délégués
30m2

5. Salle de conférence
supplémentaire 196m2

A

5.3 Salle de conférence
suppleméntaire 175m2
3.7 Salon pour
délégués
46m2

4. Préparation / Rangement / Lavages 180m2

A
4.2 Terrasse 850m

4.7
15m2

2

4.7
24m2
3.7 Salon pour
délégués
70m2

4.1 Cafétéria 850m2
5.5 Foyer-Lobby 58m2
5.4
17m2
3.8
14m2

Possible Accès CICG
16.2 Zone tri
des déchets
20m2
15.2 Rayon X
10m2

16.1 Local
container /
poubelle
20m2

15. Stockage
sécurisé 40m2
15.1 Bureau
du responsable 10m2

15.3 Local tampon
arrivée 30m2

15.3 Local tampon
expédition 30m2

C

B

15.5 Contrôle entrée
déchargement 20m2

Niveau 0, +396.65 (Cour Varembé) - 1:200
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1a
1b
1c
1d
1e
1e

Entrée pour les personnes accréditées
Entrée pour les personnes non accréditées
Entrée bâtiment Montbrillant
Entrée véhicules hautes personnalités
Entrée marchandises et livraison
Entrée marchandises et livraison

-

7

2a Sorties d'évacuation de la cour
2b Sorties d'évacuation de l'espace de conférences
2c Sorties d'évacuation du nouvel bâtiment

4c

3 Cabines d'interprétation
4a Jardin vertical
4b Jardin vertical mobile
(portail d'accès des véhicules à la cour)
4c Végétation de toiture

Composition toiture chauffée
Collecteurs solaires
Végétation de toiture
80 mm
Etanchéité
10 mm
Isolation
200 mm
Dalle en béton armé
250 mm
Éléments de chauffage et de
réfrigération, acoustiques et luminaires 120 mm

Air sortant pour les noyaux

5 Stationnement véhicules hautes personnalités
6 Antenne de radiocommunication
7 Collecteurs solaires

6
Niveau 8, +427.70

-

Composition paroi extérieure
Vitrage simple ventilé par l'arrière
10 mm
Stores à lamelles
Fenêtres triple vitrage en aluminium
50 mm
Poteaux en béton armé
400x400 mm
Air sortant pour les noyaux

Niveau 5, +417.50

Entrée pour les personnes
non accréditées

3
3

6
Niveau 2, +407.30
(Avenue Giuseppe Motta)

1.1 Zone d'accueil et d'enregistrement
204m2

3
1d
2a

1b

1d

17.1 Local radio
amateur 25m2

1.7
8m2

Composition plancher étages supérieurs
- Moquette
10 mm
- Plancher technique, ventilation,
câblage électrique et RMST
210 mm
- Isolation phonique
20 mm
- Dalle en béton armé
250 mm
- Éléments de chauffage et de
réfrigération, acoustiques et luminaires 120 mm

3

Air sortant pour les noyaux

5
2a
2c

Niveau 2, +407.30
(Avenue Giuseppe Motta) - 1.200
2a
1f

Niveau 1, +403.30
(Rue de Varembé)

2b
1c
4a

2b
1a/2c
2a

1a/2c

2b

Composition plancher premier étage
- Moquette
10 mm
- Plancher technique, ventilation,
câblage électrique et RMST
210 mm
- Isolation phonique
20 mm
- Dalle en béton armé
250 mm
- Faux plancher acoustique,
Ventilation et réfrigération
1'150 mm
- Luminaires

3
2a
1e

Niveau 0, +396.65
(Cour Varembé)

-

4a
3
4b
3

4a
3

3

Composition plancher rez-de-chaussée
Dalles de pierre naturelle
50 mm
Chape de ciment, chauffage au sol
60 mm
Isolation phonique
20 mm
Dalle en béton armé
250 mm
Luminaires

3

Composition plancher cour
- Dalles de pierre naturelle
- Sable
- Chape de ciment

3

50 mm
60 mm
250 mm

Niveau -1, +393.60
3

Isométrie explosée 1:1'000

Détail de la façade - 1:50

Entrée pour
visiteurs

Entrée pour
délégués

Niveau 1, +403.30
(Rue de Varembé) - 1:200

5.4 Cabines d'interprétation
23m2

5.3 Salle de conférence
supplémentaire 250m2

1.4 Foyer / Entrée délégués 300m2

1.6 Cyber Café 80m2

1.5 Espace délégués 160m2

1.2 Foyer / Entrée
visiteurs 280m2

5.1 Espace
Thématique 260m2

8.1

8.2

8.1

8.2

8.1

6.1 Centre
d'information
100m2

5.2 27m

2

8.2

6.2 Salle d'art
60m2

8. Infirmerie 170m2

5.2 Espace d'expositions
temporaires 230m2

1.3 Foyer / Entrée
du personnel
260m2

Accès marchandises
et livraison

Entrée pour les personnes
accréditées de niveau 3

Entrée pour les personnes
accréditées de niveau 3

Entrée
PPN

Rue de Varembé

Entrée
Montbrillant

Niveau 1, +403.30 (Rue de Varembé) - 1:200

