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01 Préambule du Maître de l'ouvrage 

L'Union Internationale des Télécommunications (UIT) est l'institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication (TIC). 

L'UIT est une organisation fondée dès sa création sur les partenariats public-privé. Elle compte aujourd'hui 193 Etats Membres et près de 800 entités principalement du 
secteur privé et établissements universitaires dénommés Membres de Secteur. L'UIT a son siège à Genève (Suisse) et compte 12 bureaux régionaux et bureaux de zone 
répartis dans le monde. 

Les Membres de l'UIT représentent un large éventail du secteur mondial des TIC, qu'il s'agisse de grands équipementiers et exploitants mondiaux, de petites entreprises 
novatrices utilisant des technologies nouvelles ou émergentes, ou encore de grands instituts et établissements universitaires de recherche-développement. 
Fondée sur le principe de la coopération internationale entre les gouvernements (les Etats Membres) et le secteur privé (les Membres de Secteur, les Associés, les 
établissements universitaires), l'UIT est la principale instance mondiale au sein de laquelle les parties peuvent rechercher un consensus sur diverses questions influant sur 
l'avenir du secteur des TIC. 

Presque tous les aspects de la vie moderne - qu'il s'agisse de la vie économique, de la culture ou des loisirs, sur le lieu de travail ou au domicile sont tributaires des 
technologies de l'information et de la communication. 

Le monde compte aujourd'hui plusieurs milliards d'abonnés au téléphone mobile et près de cinq milliards de personnes ayant la télévision, à quoi s'ajoutent chaque année 
des dizaines de millions de nouveaux internautes. Des centaines de millions de personnes dans le monde utilisent des services par satellite - par exemple, lorsqu'elles suivent 
les instructions d'un système de navigation par satellite, consultent les prévisions météo ou regardent la télévision dans une zone isolée. Des millions d'autres utilisent 
quotidiennement la compression vidéo dans leur téléphone mobile, leur lecteur audio ou leur appareil photo. 

L'UIT se situe au cœur même du secteur des TIC: elle facilite la conclusion d'accords sur les technologies et les services et attribue des ressources mondiales comme les 
fréquences radioélectriques et les positions orbitales de satellite afin de créer un système mondial de communications continu, robuste, fiable et en évolution constante. 

Contexte du site du siège 

Le siège de l'UIT à Genève se situe près de la place des Nations et dispose d'environ 48'000 mètres carrés de surfaces administratives occupées et réparties au sein de trois 
bâtiments. 
Ces bâtiments d'âge différents sont de facture différente. 

L'immeuble Varembé : Le premier à avoir été construit, entre 1958 et 1962, est une barre de 120 mètres sur cinq étages au-dessus d'un rez-de-chaussée surélevé, 
qui longe la rue de Varembé. Il abrite 357 collaborateurs et sa surface totale est: 15'000m2 

La tour : Le deuxième bâtiment construit entre 1970 et 1973, est une tour à la forme pentagonale de 57 mètres et quinze étages hors sol. Ce bâtiment accueille 310 
collaborateurs et trois salles de conférence au sous-sol d'une capacité respective de 340, 234, 94 places. Sa surface totale est: 21'000m2 

L'immeuble Montbrillant : Le troisième bâtiment construit sur concours en 1999 côté rue de Montbrillant, en tête de la barre de Varembé, est un bâtiment sobre, de 
six étages entièrement vitrés qui accueillent 107 collaborateurs. Sa surface totale est: 12'000m2 
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Ces trois bâtiments sont situés sur le site des Organisations Internationales. 
Ce quartier, par sa dimension historique et symbolique, ses qualités paysagères et sa fonction particulière en font un lieu très emblématique. 
Ce site se distingue par une forte concentration de grands bâtiments représentatifs des Organisations Internationales. 

Les autorités politiques du canton de Genève se sont dotées d'un instrument de planification et de référence, le plan directeur de quartier « Jardin des Nations », qui va 
permettre de gérer l'évolution de ce site. 



02 Organisateur 

UIT organise avec l'assistance de la Fondation des Immeubles Pour les Organisations Internationales (FIPOI) le concours pour la réalisation d'un Nouveau Bâtiment à la place 
de l'immeuble Varembé qui est voué à la démolition. 

L'UIT pilote la procédure de concours et la réalisation du projet. 
La FIPOI conseille et assiste l'UIT et suit la procédure de financement du Nouveau Bâtiment faisant l'objet du présent concours. 
La Confédération suisse a l'intention d'assurer le financement de la réalisation de ce Nouveau Bâtiment et soumettra une demande de crédits dans ce sens aux Chambres 
fédérales suisses. 
Le crédit prendra la forme d'un prêt octroyé à l'UIT. 

Pour information: 
La FIPOI est une fondation de droit privé suisse créée en 1964 conjointement par la Confédération suisse et le Canton de Genève. En vertu de ses statuts, la FIPOI a pour but 
de faciliter la réalisation des infrastructures nécessaires aux organisations internationales ayant principalement leur siège à Genève et dans le canton de Vaud. 

La FIPOI a mandaté le bureau Baron & Chevalley Architectes pour assurer le secrétariat du concours dans le cadre du 1er degré. 
Dans le cadre du 2ème degré, afin de garantir le maintien de l'anonymat, le secrétariat a été assuré par l'Etude Gambert & Demierre Notaires. 
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03 Genre de concours et procédure 

Il s'agit, par analogie aux concours organisés suivant les « procédures et formes d'attribution des mandats de prestations en architecture » de la SIA, Société suisse des 
Ingénieurs et Architectes, d'un concours international d'architecture de projet, en procédure ouverte à plusieurs degrés. 

Le premier degré correspond à un concours de recherche de partis architecturaux et de réponse adéquate au cahier des charges et au programme du concours, dans le 
cadre duquel la faisabilité du projet et de ses conséquences seront également évaluées. 

Le second degré a pour but, en fonction des résultats du premier degré, de développer, pour les concurrents retenus, leur projet sur la base du rapport du Jury et d'une 
critique personnalisée. 

Les procédures des premier et second degrés respectent l'anonymat des concurrents jusqu'à la désignation finale du lauréat par le Jury. 
Le notaire est le seul à connaître l'identité des concurrents retenus pour le second degré et communique à ceux-ci l'ensemble des documents et pièces nécessaires pour le 
rendu du deuxième degré et officie comme secrétariat pour celui-ci jusqu'au jugement. 



04 Déclaration d'intention du Maître de l'ouvrage 

Le Maître de l'ouvrage, à savoir l'UIT, a l'intention de confier en principe au lauréat le mandat d'architecte pour la réalisation de ce projet, sous réserve de l'acceptation des 
crédits d'études et de construction. 

Ce mandat comportera le développement du projet avec le Maître de l'ouvrage, la préparation de la demande d'autorisation de construire, l'établissement d'un devis 
général précis et complet pour la préparation de la demande de prêt. 
Ces prestations devront être achevées au plus tard en septembre 2018. 
Cette date est impérative et incontournable pour permettre au Maître de l'ouvrage d'obtenir à temps les autorisations nécessaires de la part de ses organes de gouvernance 
et de l'Etat hôte respectivement. 

Ce mandat comportera également l'éventuelle élaboration d'un plan localisé de quartier (PLQ) en collaboration avec les services de l'Etat de Genève et l'obtention des 
autorisations auprès des diverses instances et autorités compétentes. 

Si, pour des raisons lui étant propres, le Maître de l'ouvrage décidait, à quelque moment que ce soit avant la conclusion d'un éventuel contrat avec le lauréat, de ne pas 
donner suite à l'objet du concours, aucun des concurrents, lauréat inclus, ne pourrait exiger ni justification ni dédommagement sous quelque forme que ce soit. 

Il est à préciser que la recommandation du jury ne représente pas la décision d'adjudication du mandat d'architecte. 

Le Maître de l'ouvrage se réserve, à sa seule discrétion, le droit de porter son choix final sur le projet d'un concurrent autre que le lauréat désigné par le Jury, notamment s'il 
s'avérait que ce dernier a un profil incompatible avec les objectifs de l'UIT. 

Pour garantir que le projet sera développé selon les objectifs de l'UIT, tant au niveau de la qualité de l'objet architectural que de la maîtrise des délais d'exécution et des 
coûts, le Maître de l'ouvrage se réserve le droit de demander de compléter en tous temps l'équipe du lauréat avec des spécialistes choisis en concertation et agréés par 
l'auteur du projet et le Maître de !'Ouvrage. 

Le Maître de l'ouvrage peut faire ce choix pour s'assurer notamment du respect des usages et des procédures de la construction à Genève, ou pour toute autre raison à sa 
seule discrétion. 

La décision de construire dépend de l'octroi des crédits par l'Etat hôte et de l'acceptation du projet par les organes de gouvernance de l'UIT. Par conséquent, un mandat 
sera dépendant de ces conditions et de l'obtention des diverses autorisations de construire, ainsi que de la conclusion d'un contrat négocié de bonne foi entre le Maître de 
l'ouvrage et le mandataire. L'UIT agit en toute bonne foi en organisant le présent concours. 
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05 Objet et objectif du Maître de l'ouvrage 

Après 55 ans de présence sur le site actuel de son siège à Genève, l'UIT est aujourd'hui engagée dans un vaste projet de restructuration de ses bâtiments. 

Par sa Décision 588 datée du 10 juin 2016, le Conseil de l'UIT a décidé de privilégier le scénario 2 : « DUO » esquissé dans l'étude de faisabilité datée du 1er février 2016 
(documents téléchargeables sur la plateforme de concours) 

L'organisation du présent concours doit permettre à l'UIT de regrouper, à terme, l'ensemble de son personnel et de ses activités dans seulement deux bâtiments, dans une 
logique de plus grande cohérence architecturale et urbanistique, de modernisation, et d'amélioration de l'efficacité de sa gestion du site. 

Cette restructuration passera tout d'abord par la démolition du bâtiment Varembé, datant du début des années 1960 et ne répondant plus aux standards de construction 
modernes. 
Il sera remplacé par la construction du Nouveau Bâtiment faisant l'objet du présent concours. 

Sur le plan fonctionnel ce Nouveau Bâtiment devra être connecté au bâtiment Montbrillant qui sera conservé. 
Après transfert des 723 nouvelles places de travail et activités dans le Nouveau Bâtiment, l'UIT se séparera ensuite de son bâtiment Tour. 

La stratégie d'intervention sur site du siège est succinctement programmée de la façon suivante: 
Démolition du bâtiment Varembé. 
Construction du Nouveau Bâtiment faisant l'objet du présent concours. 
Cession à un tiers du bâtiment Tour. 

En plus de représenter un enjeu architectural et urbanistique important, le Nouveau Bâtiment devra être particulièrement représentatif sur le plan environnemental. 

Concept global d'intervention: 

Le concours porte sur la définition d'un concept global d'intervention sur le site. 
A ce titre, l'éventuel espace thématique faisant partie du programme du concours, pourra être implanté selon la libre appréciation du concurrent. 

Le concurrent doit prendre en compte dans son projet, l'aménagement des abords du Nouveau Bâtiment en intégrant les mesures de sureté UN-MOSS pour garantir une 
protection anti-véhicules et anti effraction. 

Objectifs : 

L'UIT a comme objectif la recherche d'une proposition dont les qualités urbanistiques, architecturales et fonctionnelles soient en adéquation avec le site et avec les 
prérogatives environnementales actuelles. 

Les concurrents doivent proposer des solutions économiques concernant les coûts d'exploitation et d'entretien et des concepts architecturaux et techniques respectueux de 



la protection de l'environnement et des critères du développement durable. 

L'expression architecturale du Nouveau Bâtiment, son insertion dans le site, sa fonctionnalité et sa liaison avec le Bâtiment Montbrillant sont les objectifs du concours, au 
même titre que la fiabilité du coût de réalisation. 

Le Maître de l'ouvrage souhaite un édifice performant sur le plan de l'aménagement des bureaux pour ses services. 
Les localisations de la salle de conférences multifonctionnelle et du restaurant sont des éléments importants dans ce contexte. 

Le bâtiment projeté doit pouvoir s'adapter très facilement à l'évolution de l'UIT dans le temps. Ses espaces devront pouvoir être adaptés à d'autres affectations et être 
modulables. 

Le bâtiment exploitera les concepts de technologie « smart-building », qui évolueront dans l'avenir, compatible avec le rôle de l'UIT comme l'institution spécialisée des 
Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication. 

Les surfaces de bureaux doivent être faciles à convertir, si nécessaire, en espaces paysagers, individuels ou mixtes, à des coûts d'investissement comme d'exploitation 
raisonnables. 

L'UIT, ayant obtenu de ses instances décisionnelles l'aval pour l'organisation de ce concours international, a fixé comme date d'emménagement dans le Nouveau Bâtiment 
et sa mise en exploitation, si tout se déroule selon la planification envisagée, courant de l'année 2024. 
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06 Programme 

Ci-après sont listés quelques éléments clés du fonctionnement du site: 

Entrée principale et accès 

L'entrée sera équipée d'installations d1enregistrement des délégués et des visiteurs. C'est au rez-de-chaussée de ce bâtiment que seront établies les accréditations {badges 
ou cartes à puce électronique) qui donneront accès aux espaces publics ou semi-publics, ou éventuellement utilisés pour des évènements (grandes salles de conférences, 
cafétéria et zone d'expositions). 
Depuis cette entrée, les accès aux différentes zones d'activité seront différenciés et seront sécurisés par des contrôles d'accès. 
Les zones publiques ou semi-publiques (salles de conférences, cafétéria et espace thématique) seront bien séparées. 
Un accès, avec système automatique d'accès sécurisé, réservé uniquement pour le personnel de l'UIT sera prévu côté place des Nations. 
Le nouveau bâtiment sera également pourvu d'un accès marchandises et livraisons. 

Connexion entre bâtiments et circulations sur le site 

La connexion entre le Bâtiment Montbrillant et le Nouveau Bâtiment, sera très importante du point de vue logistique 
Une des préoccupations majeures du concept du projet est la communication et la fluidité entre services répartis dans les deux bâtiments qui composeront le siège de l'UIT. 
Des liaisons fonctionnelles seront nécessaires entre le Nouveau Bâtiment et le Bâtiment de Montbrillant pour le transit des personnes, des marchandises et des énergies. 

Places de stationnement extérieures 

Il existe à proximité du Nouveau Bâtiment le parking de la Place des Nations (PPN). Dès lors il n'est pas prévu de créer des places de stationnement couvertes 
supplémentaires. 
Toutefois, à l'extérieur du Nouveau Bâtiment il devra être prévu 15 places de stationnement pour véhicules visiteurs, dont une place pour handicapés, ainsi que 40 places de 
stationnement pour véhicules deux-roues motorisées et 60 places de stationnement pour vélos. 
Ces espaces extérieurs devront répondre aux normes de sureté et sécurité UN-MOSS par la mise d'obstacles permettant de tenir à distance tout véhicule ou piéton. 

Servitudes de passage 

Entre l'immeuble Varembé et l'immeuble Montbrillant Il existe au niveau rez-de-chaussée deux servitudes de passage: 

Une servitude pour véhicules permettant l'accès au parking des Nations. 
Une servitude à pied permettant une liaison entre la rue de Varembé et la Place des Nations. 



Description des espaces du Nouveau bâtiment 

Le programme est divisé en 17 parties distinctes: 

1. Hall de réception - Entrée principale 
2. Administration et bureaux: 723 places de travail 
3. Salles de conférences 
4. Cafétéria/restaurant/cuisine 
5. Espace thématique (optionnel) 
6. Espace culturel 
7. Espace de sport 
8. Infirmerie 
9. Espace pour la sécurité 
10. Locaux pour l'informatique 
11. Reprographie 
12. Ateliers 
13. Locaux techniques bâtiment 
14. Dépôts 
15. Quai de déchargement 
16. Espace tri des déchets 
17. Divers 
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07 Critères d'appréciation 

Le Jury retient comme critères prépondérants la qualité et la cohérence du projet en adéquation avec le site, ainsi que l'adéquation de la réponse au programme et aux 
objectifs du Maître de l'ouvrage. 

Dans le cadre du premier degré 

Les propositions sontjugées sur la base des critères suivants: 

Reflet du caractère universel de l'UIT 
L'absence de forme, de signe ou de référence à une religion, à une culture ou à un Etat en particulier. 

Concept urbanistique 
La qualité générale de l'insertion du projet dans le site. 
La volumétrie et la définition des accès. 
La prise en compte des normes de sécurité et sureté UN-MOSS 

Concept architectural 
La qualité architecturale de la proposition 
La relation entre les différentes activités du programme, qualité des parcours. 

Qualité de fonctionnement 
La qualité de l'organisation proposée, des accès et circulations, notamment la liaison avec le bâtiment Montbrillant. 
La cohérence de la répartition des éléments du programme. 

Qualité économique et écologique du projet 
L'adéquation entre le concept architectural et l'économie générale du concept. 
La capacité du projet à répondre à l'exemplarité environnementale attendue. 



08 Composition du jury 

Le Jury est constitué de la façon suivante: 

Président: M. H. Radoine, architecte 
Directeur de l'Ecole Nationale d'Architecture du Maroc 

Membres: M. H. Zhao, Secrétaire général de l'UIT 

Mme D. Bogdan-Martin, Cheffe du département de la planification stratégique et des relations avec les membres de l'UIT 

Mme E. Crachat, membre du Conseil du personnel de l'UIT 

M. D. Plesse, membre du Conseil de l'UIT pour Allemagne 

S.E. V. Zellweger, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
Représentant permanent de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 

M. F. Della Casa, architecte cantonal (DALE) République et Canton de Genève 

M. G. Pricaz, Direction du développement immobilier de la FIPOI 

M. M.J-Ch. Tall, architecte 
Président du Conseil d'Administration du Collège Universitaire d'Architecture de Dakar (CUAD), Sénégal 

M. S. Velez, architecte, Colombie 

M. B. Khoury, architecte, Liban 

Mme M. Kaijima, architecte, Japon 

Mme S. Alam, architecte, Fédération de Russie 

M. J. Lucan, architecte, France 

M. L. Ortelli, architecte, Suisse 
Professeur à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
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Suppléants: 

Experts: 
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M. M. Johnson, Vice-Secrétaire général de l'UIT 

Mme P. Benoit-Guyot, Cheffe du service de protocole de l'UIT 

M. L. Ciavalino, membre du Conseil du personnel de l'UIT 

M H. Shirae, membre du Conseil de l'UIT pour Japon 

S.E. A Pérez, Ambassadeur, Représentant permanent adjoint de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 

M. P. Armaingaud, Directeur de la FIPOI 

M. M. Meier, Secrétaire général adjoint, Département présidentiel, République 
et Canton de Genève 

Mme C. Ruffieux-Chehab, architecte, Suisse 

Mme C. von Roten, architecte, Suisse 

Mme L. Mechkat, architecte, Suisse 

M. T. Broennimann, architecte, Suisse 

M. C. Fruehauf, architecte, Suisse 

M. A Guillot, Chef de l'unité des affaires juridiques de l'UIT 

M. A. Ba, Chef du département de la gestion des ressources financières de l'UIT 

M. E. Dalhen, Chef du département de la gestion des ressources humaines de l'UIT 

M. A Norsker, Chef du département de services informatiques de l'UIT 

M. D. Donovan, Chef de la division de la sûreté et de la sécurité de l'UIT 

M. A. Elsherbini, Chef du département des conférences et des publications de l'UIT 



M. P. Ransome, Chef de la division de la gestion des installations de l'UIT 

M. J-F. Luscher, Directeur, Service des monuments et des sites, Office du patrimoine et des sites (DALE) République et Canton de Genève 

M. A. Mathez, attaché de direction, Office des autorisations de construire (DALE) République et Canton de Genève 
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09 Prix, mentions et indemnités 

Le Jury dispose pour ce concours de projet à 2 degrés, d'une somme globale de CHF 320'000,- HT pour l'attribution d'environ 5 à 7 prix et d'éventuelles mentions et 
indemnités. 

Au second degré, une indemnité d'un montant de CHF12'000,- HT est allouée à chaque concurrent dont le projet sera admis au jugement et conforme au règlement, cahier 
des charges et programme. 



10 Calendrier du concours 

1er degré: 

Ouverture des inscriptions au concours 

Publication sur SIMAP: https://www.simap.ch/ 

Questions des concurrents, par E-mail, jusqu'au : 

Réponses du jury déposées sur la plateforme dès le: 

Date limite des inscriptions: 

Rendu des projets: 

Jugement du concours : 

Information par le notaire aux concurrents retenus pour le 2ème degré: 

2ème degré: 

Délai d'envoi de la confirmation de l'engagement des candidats retenus 

au 2ème degré au notaire jusqu'au: 

Envoi du rapport intermédiaire du Jury et programme aux candidats retenus 
et qui remplissent les conditions d'inscription : 

Envoi des bases maquettes aux concurrents par le notaire: 

Questions des concurrents au notaire, jusqu'au : 

Réponses du Jury par le notaire dès le: 

Rendu des projets : 

Rendu des maquettes : 

Jugement du concours : 

Communication des résultats : 

Rapport final du jugement: 

Exposition de tous les projets remis et acceptés au jugement : 

5 avril 2017 

21 avril 2017 

28 avril 2017 

5 mai 2017 

19 juin 2017 

27 juin 2017 

3 juillet 2017 

7 juillet 2017 

14 juillet 2017 

17 juillet 2017 

31 juillet 2017 

7 août 2017 

25 octobre 2017 

27 octobre 2017 

7 novembre 2017 

13 novembre 2017 

janvier 2018 

1er semestre 2018 
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11 Liste des projets rendus au premier degré 

L'organisateur a reçu 85 inscriptions 

76 projets ont été réceptionnés par le bureau Baron & Chevalley Architectes. 

Le projet 77991 a été remis hors délai et a été éliminé. 

La présentation du projet 11111420000 était non conforme au règlement, ce projet impropre à l'affichage a été éliminé. 

Les projets remis dans les délais mentionnés dans le règlement, soit le 19 juin 2017, et en conformité avec celui-ci sont les suivants: 

Cwg-hdq-neo ROSETIA CLOUDCOM 
@Hermes TRAIT D'UNION 2 BRISK PASSAGE 
Through form DONOTDEMOLISH FOUR PEAKS 
GEO-MEO-LEO Radio days MOON-024 
COLLAGE TERRASSES UIT MOLNIA 
!TWUIT! 2012913B SPLATFORMS 
110101 ENOTIKON P36377363P 
Présence FREQUENCE ZAM8609 
20170608 M00002007 THE LINK 1 
TRAIT D'UNION1 ICLIVEBLDGS Trees 
DATACITY PQ173NBITUG THE GARDENS 
9392907573 925WASYESTERDAY INTERWEAVE 
MOLAMOL COMPACT WHITE ANTENNA 
COUR VAREMBË GENIUS LOCI NAVAL2017 
LA PIERRE 21 CONVERGENCES ABE LI NE 
PARABOL CONFLUENCE VICEVERSA 
MOTT0190617 4298370 NU553BAUE52W 
ENFILADE 20110301 PEMAE12 
SOCIAL ROUTE UIT-Y-EXT 
HB9-UIT RUE ET JARDIN 
BT7R2SGT4 XXXX46N6E 
IN &OUT BEL ETAGE 
PLUG AND PLAY DAIDALOS 
13571113 HANGINGARDENS 
barre (5) DOMUS UIT 
THE LINK 2 MICROCOSME 
CHIRON 1-2-3 FOR A 
Effervescence 146131344G 
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12 Contrôle des projets rendus au premier degré 

Les enveloppes contenant les fiches d'identifications ont été remises cachetées au notaire. 
Les 74 projets rendus ont été affichés. 
Les 74 projets étaient complets et ont été présentés pour l'examen préalable. 
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13 Examen préalable des projets rendus premier degré 

L'examen préalable des projets rendus a été effectué par les experts : 

M. A Guillot, Chef de l'unité des affaires juridiques de l'UIT 

M. A Ba, Chef du département de la gestion des ressources financières de l'UIT 

M. E. Dalhen, Chef du département de la gestion des ressources humaines de l'UIT 

M. A Norsker, Chef du département de services informatiques de l'UIT 

M. D. Donovan, Chef de la division de la sûreté et de la sécurité de l'UIT 

M. A Elsherbini, Chef du département des conférences et des publications de l'UIT 

M. P. Ransome, Chef de la division de la gestion des installations de l'UIT 

M. J-F. Luscher, Directeur, Service des monuments et des sites, Office du patrimoine et des sites (DALE) République et Canton de Genève 

M. A Mathez, attaché de direction, Office des autorisations de construire (DALE) République et Canton de Genève 

Le secrétariat de l'organisateur a pris note des observations des experts afin de les transmettre au jury lors du jugement. 



14 Projets admis au jugement 

Le jury, présidé par M. Hassan Radoine, s'est réuni les 27, 28, 29 juin 2017, à l'UIT Genève 

M. H. Zhao, Secrétaire général de l'UIT est excusé et suppléé en tant que membre du Jury par M. M. Johnson, Vice-Secrétaire général de l'UIT 

S.E. V. Zellweger, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
Représentant permanent de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève est excusé et suppléé en tant que membre 
du Jury par 

S.E. A Pérez, Ambassadeur, Représentant permanent adjoint de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 

M. J. Lucan, architecte est excusé et suppléé par Mme L. Mechkat, architecte 
Compte-tenu des contrôles de conformité des projets, le Jury décide à l'unanimité d'admettre au jugement tous les projets rendus respectant l'anonymat et ne présentant 
aucun problème de conformité formelle. 
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15 Prise de connaissance des projets 

L'ensemble du jury procède à une première prise de connaissance des projets. 

Après examen approfondi de tous les projets, le Jury constate que la majorité des projets répondent dans les grandes lignes au cahier des charges et au programme des 
locaux, excepté deux projets suivants: 

DONOTDEMOLISH qui n'envisage pas la démolition du bâtiment existant mais qui prévoit sa réhabilitation. 

IN & OUT qui prévoit l'implantation du nouveau bâtiment hors du périmètre du concours. 

Le jury décide à l'unanimité de n'exclure aucun projet de la répartition des prix. 



16 Résultats du premier degré 

16.01 Premier tour du jugement 

Le jury procède à une approche de chaque projet basée sur les critères d'appréciation suivants: 
Qualité générale de l'insertion dans le site 
Volumétrie, définition des accès 
Qualité architecturale du projet dans son environnement 
Fonctionnement des principales activités 
Relation entre les différents secteurs du programme 
Qualité des parcours et relation avec le Bâtiment Montbrillant 

Le jury décide sur la base des critères énoncés, de déterminer quels sont les projets qui ne répondent que partiellement à l'un ou à l'autre des critères de jugement. Le jury 
débat et délibère devant chaque projet, en relevant quels sont les qualités et les points insuffisants. 

Les projets éliminés qui ne répondent que partiellement aux critères portent les devises suivantes: 

Cwg-hdq-neo 
@Hermes 
Through form 
!TWUIT! 
110101 
Presence 
9392907573 
MOLAMOL 
HB9-UIT 
BT7R2SGT4 
PLUG AND PLAY 
13571113 
barre (S) 
CHIRON 
TRAIT D'UNION 2 

Radio days 
TERRASSES UIT 
2012913B 
ENOTIKON 
AA00002007 
ICLIVEBLDGS 
PQ173NBITUG 
COMPACT WHITE 
GENIUS LOCI 
CONVERGENCES 
4298370 
20110301 
RUE ET JARDIN 
XXXX46N6E 
HANGINGARDENS 

1-2-3 FOR A 
CLOUDCOM 
BRISK PASSAGE 
FOUR PEAKS 
MOLNIA 
5PLATFORMS 
P36377363P 
ZAM8609 
ANTENNA 
NAVAL2017 
ABE LI NE 
NU553BAUE52W 
PEMAE12 
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16.02 Deuxième tour du jugement 

Le jury s'est attardé à affiner son jugement et procède à une analyse plus détaillée en tenant compte tout particulièrement des critères suivants: 

Insertion dans le site, volumétrie et définition des accès 
Qualité architecturale du projet dans son environnement 
Liaison avec le bâtiment Montbrillant 
Qualité fonctionnelle de la proposition en adéquation avec le programme 

Les projets éliminés portent les devises suivantes: 

LA PIERRE 21 
PARASOL 
MOTT0190617 

16.03 Troisième tour du jugement 

ENFILADE 
SOCIALROUTE 
DAIDALOS 

Le Le Jury procède à l'analyse plus détaillée en tenant compte de l'ensemble des critères suivants: 
Le reflet du caractère universel de l'UIT 

Les projets éliminés sont les suivants: 

COLLAGE 
20170608 
TRAIT D'UNION1 

16.04 Tour de repêchage 

THE LINK 2 
Trees 
Fréquence 

146131344G 

VICEVERSA 

Avant de confirmer le choix définitif des projets retenus pour le second degré, le Jury procède à une nouvelle lecture de tous les projets. 
Il est décidé de ne repêcher aucun projet. 



16.05 Résultats du jugement du premier degré 

Le jury a retenu à l'unanimité 15 projets pour le deuxième degré, les projets retenus portent les devises suivantes: 

925 WASYESTERDAY Domus UIT Moon-024 
Bel Etage Effervescence Rosetta 
Confluence Geo Meo Leo The Gardens 
Cour Varembé lnterweave The Link 1 
Datacity Microcosme UIT-Y-EXT 

Dans le cas d'un désistement d'un des concurrents retenus pour le deuxième degré, le Jury décide de ne pas retenir de projet suppléant. 
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17 Commentaires du jury et recommandations faites aux concurrents retenus pour le deuxième degré 

Le jury a fait les commentaires généraux suivants sur les projets qui ont été examinés lors de la première phase (1er degré) et qui ont été retenus pour la deuxième phase 
(2ème degré). 
Les clarifications souhaitées par le Maître de l'ouvrage figurent plus bas. 

17.01 Commentaires du Jury 

Remarques générales 
Au stade du 2eme degré, le Jury attend de la part des participants qu'ils portent une attention particulière aux points suivants: 

Concept urbanistique 
Les projets proposeront une implantation cohérente avec leurs intentions préliminaires, dans le respect des contraintes légales et des règlements de construction. 
Une attention particulière sera portée aux systèmes d'accès et leurs relations avec le réseau routier et le parc de l'UIT y compris les cheminements piétonniers. L'accès au 
bâtiment devra impérativement respecter les normes de sécurité UN-MOSS (voir document du Concours du projet 1.15.14). 

Concept architectural 
Les projets développeront les qualités spatiales des parties publiques du bâtiment (entrée, salles de conférences, cafétéria, en tenant compte également de la nature et du 
caractère des espaces de travail. 

Fonctionnement 
Les projets définiront non seulement les espaces de travail mais également leur flexibilité sous forme de différents dispositifs (bureaux individuels, open space, combi, cluster, 
etc.) en laissant la possibilité de préfigurer le travail d'une façon modulable selon la structure de l'UIT (voir annexe). 
L'optimisation et la fluidité des parcours intérieurs feront également l'objet d'une attention particulière. 
Dans ce contexte, les relations physiques avec le bâtiment Montbrillant devront être clairement dessinées ou décrites. 
Une séparation claire (du point de vue distributif et spatial) entre espaces publics et semi-publics et espaces de travail sera étudiée avec l'objectif de parvenir à la meilleure 
fluidité de mouvement possible dans le respect des normes de sécurité. 

Aspects économiques 
Afin de pouvoir fournir au maitre d'ouvrage des indications crédibles concernant les coûts, il est demandé de calculer soigneusement les surfaces et les volumes, de détailler 
et préciser les matériaux et les techniques utilisés, comme explicitement demandé dans le programme du 2eme degré 

Aspects écologiques/durabilité 
Les projets illustreront avec précision toutes les mesures adoptées afin de réduire les besoins énergétiques, comme déjà explicité dans le programme du 1er degré. Outre les 
aspects couramment traités, une attention particulière sera portée à la limitation maximale des mouvements de terre. 

Caractère universel de l'UIT 
Le caractère architectural du bâtiment et son aspect symbolique et éventuellement« iconique» sont illustrés dans l'annexe. 



17.02 Observations et précisions formulées par le Maître de l'ouvrage, l'UIT, lors des réunions du Jury. 

Observations générales 
L'UIT est l'institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication (TIC), lesquelles font évoluer le monde dans lequel nous 
vivons et conditionneront le développement socio-économique durable. En plus de ses 193 Etats Membres, l'UIT compte parmi ses membres les plus grandes entreprises 
du secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de l'Internet dans le monde et un nombre croissant d'entités d'autres secteurs d'activité très divers 
qui dépendent de plus en plus des TIC. Nombre d'activités de l'Union visent à atteindre les Objectifs de développement durable définis par les Nations Unies, y compris les 
initiatives ayant pour objet d'atténuer les effets des changements climatiques et de s'y adapter. L'UIT a son propre projet sur les villes intelligentes et durables. 
Le nouveau bâtiment doit incarner ce rôle essentiel que jouent les technologies et l'organisation et créer une image et un environnement qui servent de référence aux 
membres de l'UIT. Ce bâtiment situé au cœur de la Genève internationale devrait être emblématique de ces valeurs. 
Comme indiqué dans le document du concours, la conception qu'a l'UIT du nouveau bâtiment est celle d'un "bâtiment intelligent", utilisant les technologies les plus récentes, 
autonome, capable d'évoluer au gré des futures innovations et de s'adapter à la mise en place de méthodes de travail flexibles. Par capable d'évoluer, on entend la capacité 
du bâtiment à s'adapter à l'évolution de l'envnnironnement de travail et de la culture professionnelle qui découleront de technologies comme l'intelligence artificielle, les 
mégadonnées, l'Internet des objets, etc. 
Dans cette optique, l'accent est à nouveau mis sur les points suivants: 
Le bâtiment doit: 
• être durable sur le plan écologique; 
• être efficace sur le plan énergétique; 
• pouvoir s'adapter à des méthodes de travail flexibles, sachant que l'UIT entend mettre en place une organisation en espaces ouverts/évolutifs; 
•être conforme aux exigences de sécurité des Nations Unies, y compris en ce qui concerne les périmètres réservés aux véhicules et aux piétons; 
• être emblématique et incarner le rôle important de l'organisation. 
Les propositions soumises au second tour doivent indiquer expressément de quelle manière tous ces critères seront respectés. 

Observations complémentaires concernant des aspects particuliers 
Espaces ouverts/évolutifs 
A de rares exceptions près, cette organisation en espaces ouverts/évolutifs sera une nouveauté pour les fonctionnaires de l'UIT et devra donc être conçue de manière très 
réfléchie compte tenu de l'environnement multiculturel qui est celui de l'UIT et de la diversité des procédures enjeu. 
Cette organisation sera synonyme de la mise en place de méthodes de travail flexibles, dont le télétravail, et nécessitera l'adoption de mesures de gestion du changement et 
une culture nouvelle tournée vers un environnement professionnel entièrement numérique dans lequel l'identité numérique, l'emplacement numérique, la collaboration 
numérique et l'accès numérique aux locaux, les salles de réunion, les contenus et les collaborateurs seront mis au service de l'efficience et de l'efficacité. Ces changements 
feront l'objet d'une coordination étroite avec les fonctionnaires de l'UIT et exigeront une coordination particulière avec l'architecte retenu pour mener à bien le projet et une 
grande attention de sa part. 
L'espace disponible dans le bâtiment doit être optimisé autant que faire se peut, permettre des configurations en bureaux paysagers ultra-modernes et être très souple et 
modulaire. L'UIT veut mettre en place un environnement de travail efficace et calme et envisage, par exemple, l'utilisation de téléphones mobiles en mode silencieux pour 
remplacer certains téléphones fixes, une multitude de petites salles situées de manière adéquate pour tenir de petites réunions ou passer des appels téléphoniques, des 
espaces séparés pour les pauses déjeuner/café, beaucoup de lumière naturelle, une bonne isolation sonore et différentes possibilités d'espaces de travail adaptés aux 
différents processus. 
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Les fonctionnaires devraient pouvoir profiter de la vue sur le cadre magnifique dans lequel Genève se situe. La vue depuis les espaces de travail devrait donc être dégagée. 
Il faudra s'attacher à éviter les vis-à-vis pour garantir une certaine intimité. 
Tous les espaces utilisateurs du bâtiment et des locaux devront être accessibles pour les personnes à mobilité réduite. L'environnement ne doit présenter aucun obstacle et 
offrir un accès suffisant pour évacuer des blessés par ambulance. 
Le bâtiment doit en outre offrir des espaces de détente, à l'intérieur et à l'extérieur, dans lesquels les fonctionnaires pourront discuter de manière informelle entre eux, avec 
des délégués ou des visiteurs. 
Certaines fonctions exigent la plus grande confidentialité. Il est par conséquent essentiel qu'à la fois les conditions et l'environnement de travail offrent cette confidentialité, 
lorsqu'elle est nécessaire. 

Structure de l'UIT 
L'UIT compte aujourd'hui près de 700 fonctionnaires permanents dans les trois bâtiments qui composent actuellement son siège à Genève. Le bâtiment Montbrillant 
accueille une centaine de personnes. L'UIT est organisée en quatre grandes entités: le Secrétariat général (SG), qui compte actuellement 367 fonctionnaires; le Bureau des 
radiocommunications (BR), qui compte actuellement 136 fonctionnaires; le Bureau de la normalisation des télécommunications (TSB), qui compte actuellement 53 
fonctionnaires; et le Bureau de développement des télécommunications 
(BDT), qui compte actuellement 136 fonctionnaires. En plus des fonctionnaires permanents, les locaux devront également accueillir un certain nombre de fonctionnaires au 
bénéfice de contrats de courte durée, de consultants et de stagiaires (environ 80). Les bureaux du Secrétaire général et du Vice-Secrétaire général seront regroupés avec 
ceux du Secrétariat général, tandis que les directeurs des Bureaux occuperont des espaces rattachés à leurs Bureaux respectifs. Le Secrétariat général compte 6 
départements/unités, le BR 4 départements, le TSB 3 départements et le BDT, 4 départements. Le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général, les Directeurs des trois 
Bureaux et chaque Chef de département disposeront d'un bureau individuel dont les dimensions sont indiquées dans le document du concours. 
Chacun de ces départements est encore subdivisé en divisions et unités, de taille variable et susceptible d'évoluer en fonction des différentes propositions de restructuration. 
Chaque division pourra avoir besoin d'un espace de travail organisé de manière différente, en fonction des divers processus enjeu. 
Il est souhaitable que la disposition de l'espace de travail pour tous les fonctionnaires permette d'interagir facilement, favorise l'esprit d'équipe et encourage le 
développement d'un esprit de solidarité à l'UIT. 

Salles de conférence 
La composition de l'UIT est très diversifiée, puisqu'elle intègre plusieurs milliers de représentants de gouvernements, du secteur privé, d'établissements universitaires et de la 
société civile. L'UIT est une organisation axée sur les réunions et dont les travaux reposent sur la soumission de contributions. L'Union organise de nombreuses réunions 
placées sous la présidence d'un Président et, en principe, d'un ou de plusieurs Vice-Présidents. Ces réunions peuvent rassembler de 10 à 50 personnes, généralement dans 
une configuration de type "salle de réunion", de 400 à 500 personnes, dans une configuration de type "salle de classe", les Présidents, les Vice-Présidents ainsi que le 
secrétariat étant installés à la tribune. Toutes les salles de réunion doivent être équipées de moyens de participation à distance avec vidéo. Les grandes salles de réunion 
(d'une capacité supérieure à 100 places) doivent être équipées de cabines d'interprétation avec interprétation dans les six langues, y compris pour les participants à distance. 
Nous attirons votre attention sur le cahier des charges relatif aux salles de conférence décrit dans le document du concours, notamment sur la prescription selon laquelle la 
salle d'une capacité de 500 sièges, sera divisible en quatre salles, et la salle de conférence d'une capacité de 234 places sera divisible en deux salles, comme indiqué dans le 
document du concours(§ 3.02.3). 
De plus, l'espace thématique optionnel de 1 000 m2 devrait être configuré de manière à accueillir un espace de réunion additionnel - à savoir soit une autre grande salle 
divisible ou des salles individuelles - d'une capacité d'au moins 150 places (configuration de type "salle de classe"). En option, un petit musée (utilisant la réalité virtuelle) 
pourrait être installé dans cet espace. Les salles de réunion rectangulaires ou carrées sont les plus facilement divisibles. La lumière naturelle dans les salles de réunion, en 



particulier les grandes salles, n'est pas indispensable. 
Au moins 400 personnes en moyenne, autres que des fonctionnaires, entrent chaque jour dans les locaux. 

Sécurité 
Comme indiqué dans le document du concours, le bâtiment doit être conforme aux Normes minimales de sécurité opérationnelle en vigueur dans le système des Nations 
Unies (UN-MOSS). 
Ces normes sont applicables aussi bien aux espaces intérieurs qu'aux espaces extérieurs des bâtiments de l'UIT. Les Normes UN-MOSS sont utilisées pour la protection des 
bâtiments physiques et des locaux et sont fondées sur une "sécurité à plusieurs volets renforcée, associée à des contrôles d'accès rigoureux" aux points d'accès aussi bien 
terrain qu'au bâtiment. Le document "Normes UN-MOSS (Anglais).pdf'' figure au nombre de ceux énumérés dans le document du concours qui peuvent être téléchargés 
(N°1.15.14). 
Ainsi, autour du complexe il faut mettre en place des solutions de protection contre les menaces associées à un véhicule ou à un piéton hostile. Le périmètre réservé aux 
véhicules peut être protégé par des bornes fixes ou amovibles; dans le cas où le bâtiment est trop près de la chaussée, il serait nécessaire d'installer une paroi anti
déflagration et de ne prévoir aucun bureau ou espace de travail immédiatement derrière cette paroi. Le périmètre piétonnier pourra être protégé par une barrière ou une 
clôture, dont la hauteur sera généralement comprise entre 2 et 2,5 m. A titre exceptionnel, on pourra utiliser un portique de détection à infrarouge dans les endroits où la 
façade du bâtiment est adjacente à la limite du complexe. Ces solutions visant à atténuer les risques pourraient être regroupées et devraient être installées autour de la 
limite du complexe de l'UIT; toutefois, du côté du bâtiment Montbrillant, ce dispositif se terminerait au niveau de la servitude municipale de passage pour véhicules 
permettant l'accès au parking des Nations et de la servitude à pied permettant une liaison entre la rue de Varembé et le parking de la Place des Nations. 
Pour accéder au périmètre piétonnier, il faudra impérativement disposer d'une accréditation et passer les contrôles d'accès de sécurité. Aucun accès à l'intérieur de ce 
périmètre ne sera possible pour les personnes non accréditées. Le service de contrôle d'accès de sécurité chargé de délivrer les accréditations d'accès à ce périmètre doit 
être situé à l'écart du reste du bâtiment afin de réduire les menaces (bâtiment en rez-de-chaussée, par exemple), de sorte qu'il serait préférable qu'il soit situé du côté du 
bâtiment donnant sur la rue Giuseppe Motta. 

Hauteur 
Pour ce qui est des propositions visant à limiter la hauteur du nouveau bâtiment à celle du bâtiment Montbrillant (c'est-à-dire 27 m), l'UIT préférerait une hauteur 
légèrement supérieure à celle du bâtiment Montbrillant (par exemple 35 m). L'UIT demanderait une dérogation concernant la hauteur limite. A cette fin, il faudrait prévoir 
une distance d'au moins 35 m par rapport aux autres bâtiments (exception faite des bâtiments Montbrillant et de la Tour). 

Entrée 
L'UIT est favorable à une seconde entrée piétonnière pour les personnes accréditées depuis la rue 
Giuseppe Motta. A cet effet, on pourrait utiliser le terrain situé dans le périmètre du projet allant jusqu'à la rue Giuseppe Motta. L'entrée des véhicules depuis la rue 
Giuseppe Motta est également possible pour les hautes personnalités en visite à l'UIT (mais non pour les véhicules utilitaires ou de transport de marchandises). 

Station de radioamateur de l'UIT 
L'UIT dispose d'une station de radioamateur (indicatif d'appel 4U11TU) dans l'actuel bâtiment de 
Varembé, dont les antennes sont placées sur la toiture de ce bâtiment. Pour bien faire, il faudrait que le toit le plus élevé du nouveau bâtiment soit compatible avec 
l'installation de ces antennes, dont le poids total maximal est de 200 kg. Il faudrait prévoir sur le toit: une plaque de montage rigide de 8 m x 8 m; un accès par le réseau 
électrique et par câble radio aux bureaux des stations radio; et un accès au monte-charge. Comme indiqué dans le document du concours, un espace de 25 m2 est 
nécessaire pour le local de la station à l'intérieur du nouveau bâtiment. 
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Garantie de l'anonymat 
Afin de garantir l'anonymat des auteurs des projets, les commentaires du jury, les observations et précisions formulées par le Maître de l'ouvrage ont été communiqués aux 
concurrents par le notaire, étude Gampert et Demierre-Morand, Maître Françoise Demierre-Morand, conformément aux clauses relatives à la procédure. 
Un fond de maquette a été également remis aux concurrents par l'intermédiaire du notaire. 



18 Résultats du deuxième degré 

18.01 Observations et précisions formulées par le Maître de l'ouvrage, l'UIT, lors des réunions du Jury. 

Le bureau d'architecte Baron & Chevalley a reçu dans les délais indiqués par le règlement, les 15 projets retenus et leurs maquettes: 

925 Wasyesterday Domus UIT 
Bel Etage Effervescence 
Confluence Geo Meo Leo 
Cour Varembé lnterweave 
Datacity Microcosme 

18.02 Observations et précisions formulées par le Maître de l'ouvrage, l'UIT, lors des réunions du Jury. 

Les enveloppes contenant les fiches d'identifications ont été remises cachetées au notaire. 
Les 15 projets rendus ont été affichés. 
Les 15 projets étaient complets et ont été présentés pour l'examen préalable. 

18.03 Expertise des projets rendus au deuxième degré 

Moon-024 
Rosetta 
The Gardens 
The Link 1 
UIT-Y-EXT 

L'expertise s'est référée au programme du concours, aux informations complémentaires communiquées lors du deuxième degré, ainsi qu'aux réponses aux questions des 
concurrents. 

Les examens préalables des 15 projets retenus pour le deuxième degré ont été effectués le 6 novembre 2017 par les experts suivants: 

M. A Guillot, Chef de l'unité des affaires juridiques de l'UIT 

M. A Ba, Chef du département de la gestion des ressources financières de l'UIT 

M. E. Dalhen, Chef du département de la gestion des ressources humaines de l'UIT 

M. A Norsker, Chef du département de services informatiques de l'UIT 

M. D. Donovan, Chef de la division de la sûreté et de la sécurité de l'UIT 

M. A Elsherbini, Chef du département des conférences et des publications de l'UIT 

M. P. Ransome, Chef de la division de la gestion des installations de l'UIT 

M. J-F. Luscher, Directeur, Service des monuments et des sites, Office du patrimoine et des sites (DALE) République et Canton de Genève 

M. A Mathez, attaché de direction, Office des autorisations de construire (DALE) République et Canton de Genève 
Le secrétariat de l'organisateur a pris note des observations des experts afin de les transmettre au jury lors du jugement. 
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18.04 Projets admis au jugement du deuxième degré 

Le Jury, présidé par M. Hassan Radoine, s'est réuni le 7, 8 et 9 novembre 2018 au Centre International de Conférence de Genève (CICG). 

M. H. Zhao, Secrétaire général de l'UIT est excusé et suppléé en tant que membre du Jury par M. M. Johnson, Vice-Secrétaire général de l'UIT 

S.E. V. Zellweger, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
Représentant permanent de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève est excusé et suppléé en tant que membre 
du Jury par S.E. A. Pérez, Ambassadeur, Représentant permanent adjoint de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à 
Genève 

Compte-tenu du contrôle de conformité des projets rendus au deuxième degré, le Jury à décide à l'unanimité d'admettre au jugement tous les projets rendus, ceux-ci 
respectant l'anonymat et ne présentant aucun problème de conformité. 

18.05 Prise de connaissance des projets 

L'ensemble du jury prend connaissance des projets rendus au deuxième degré, devant les planches et maquettes. 
Les critères de jugement sont rappelés par le Président du Jury, M. Hassan Radoine. 

Le jury délibère longuement devant les projets, relevant de manière détaillée les qualités et défauts de chaque projet, sur le plan architectural, organisationnel, constructif et 
économique. 

Le jury décide à l'unanimité de n'exclure aucun projet du jugement ni de la répartition des prix, ni du dédommagement mentionné dans le cahier des charges. 

18.06 Premier tour du jugement 

Le Jury procède à une approche critique de chaque projet basée sur les critères d'appréciation suivants: 

Le développement du concept initial. 

Insertion dans le site. 

Traitement architectural 

Concept de la façade, matérialisation 
Fonctionnalité et respect du programme 
Fonctionnement des salles de conférence 

Potentiel d'adaptabilité et flexibilité du projet 



Traitement des espaces extérieurs 

Aspect économiques et environnementaux 

Les projets éliminés qui ne correspondent pas que partiellement aux critères portent les devises suivantes: 

Confluence 
Domus UIT 
MOON 024 
THE LINK 1 

18.07 Deuxième tour du jugement 

Le Jury procède à l'analyse plus détaillée en tenant compte de l'ensemble des critères et tout particulièrement aux critères liés aux normes de sécurité HMOOS 

Les projets éliminés portent les devises suivantes: 

925 Wasyesterday 
Bel Etage 
Effervescence 

18.08 Classement des projets 

Geo Meo Leo 
Rosetta 
The Gardens 

Le jury procède à un nouvel examen pour l'attribution des prix et mentions 

UIT-Y-EXT 

Les projets font l'objet de critiques approfondies pour l'ensemble des critères du jugement et à la majorité du jury le classement suivant 

1er rang: 
2ème rang: 
3ème rang: 
4ème rang: 

MICROCOSME 
INTERWEAVE 
DATA CITY 
Cour Varembé 
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18.09 Attribution des prix, mentions et indemnités 

Le jury, en conformité avec le point 9: prix, mentions et indemnités des clauses relatives à la procédure du concours, 
décide à la majorité de ne pas attribuer de mention. 
Et décide à la majorité d'attribuer les prix suivants: 

1er rang: 1er prix MICROCOSME CHF. 50'000,- HT 

2ème rang: 2ème prix INTERWEAVE CHF. 40'000,- HT 

3ème rang: 3ème prix DATA CITY CHF. 30'000,- HT 

4ème rang: 4ème prix Cour Varembé CHF. 20'000,- HT 

Le jury confirme l'indemnité d'un montant de CHF. 12'000,- HT alloué à chaque concurrent admis au jugement du deuxième degré en conformité avec le point 9 : prix, 
mentions et indemnités 

18.10 Remerciements et recommandation du jury 

Le jury remercie tous les candidats du premier et deuxième degré pour la qualité du travail présenté. 

Le jury recommande au Maître de l'ouvrage d'attribuer le mandat d'architecte à l'auteur du projet lauréat: MICROCOSME. 



18.11 Approbation du jury 

Président: 

M. H. Radoine 

Membres: 

M. M. Johnson M. M.J-Ch. Tall 

Mme D. Bogdan-Martin M. S. Velez 

Mme E. Crochat M. B. Khoury 

M. D. Plesse Mme M. Kaijima 

S.E. A. Pérez Mmes. Alam 

M.F. Della Casa M. J. Lucan 

M. G. Pricaz M. L. Ortelli 
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18.11 Levée de l'anonymat - projets primés 

Suite au classement des prix et mentions, le jury reçoit un représentant de l'Etude de notaires Gambert & Demierre-Morand et procède avec celui-ci à l'ouverture des 
enveloppes cachetées et lève l'anonymat en suivant l'ordre de classement. 

1er rang : 1er prix MICROCOSME 
Christian Dupraz Architecte - Genève (Suisse) 

2ème rang: 2ème prix INTERWEAVE 
Consortium CF Mailer Architets et Staëlin Architectes - Kobenhavrn (Danemark) et Délémont (Suisse) 

3ème rang: 3ème prix DATA CITY 
Romain Ecorchard Architectes sas - Lyon (France) 

4ème rang: 4ème prix Cour Varembé 
Dürig AG - Zürich (Suisse) 
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Etat actuel du site 
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Projets primés par ordre de prix 

1er rang, 1er prix 
2ème rang, 2ème prix 
3ème rang, 3ème prix 
4ème rang, 4ème prix 

MICROCOSME 
INTERWEAVE 
DATA CITY 
Cour Varembé 

45 
53 
61 
69 
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MICROCOSME 
1er rang, 1er prix 

Bureau: 
Christian Dupraz Architecte 
Rue de la Caroline 17C 
1227 Les Acacias 
Suisse 

Auteur(s): 
Christian Dupraz 
Zeno Cattani 
Raphaël Pache 

Collaborateur(s) : 
Zeno Cattani 
Raphaël Pache 
Thierry Manasseh 

Le jury a salué et apprécié la proposition MICROCOSME pour, notamment, la franchise de son dispositif général, pour l'originalité de sa conception des espaces de travail et 
pour sa présence urbaine proche de la Place des Nations. 

Le projet est unitaire et de forme géométrique simple, celle-ci épousant le contour trapézoïdal du terrain d'assiette du projet, le long de la rue de Varembé. Il distingue 
clairement deux registres, celui d'un socle qui ménage les accès principaux et contient les salles de conférence, celui des étages supérieurs qui entourent une cour-patio. 
L'unité est donnée par cette cour-patio autour de laquelle s'enroulent les bureaux de façon continue, et qui accueille des espaces communs de réunion et de détente, ceux
ci permettant en même temps d'aller d'un côté à l'autre de la cour-patio. 

Les perceptions depuis les bureaux sont très variées, le regard pouvant traverser toute l'épaisseur du bâtiment depuis le côté de la place des Nations vers la rue de 
Varembé, ce qui tempère l'atmosphère de la cour-patio qui pourrait autrement paraître trop confinée. La perception du projet dans son entier est donc celle d'un bâtiment 
fait de plusieurs épaisseurs, ce qui produit des transparences complexes, transparences propices aux relations entre les personnes qui travaillent, aussi bien que relativement 
à ce qu'il est donné à voir du monde de l'IUT depuis la place des Nations et depuis la rue de Varembé. 

Pour les raisons évoquées précédemment, le projet, plutôt qu'un simple bâtiment, propose donc « un monde » intérieur dont les activités sont visibles. 

Le jury a porté son attention sur plusieurs questions auxquelles le développement du projet devra répondre. 
La hauteur du bâtiment devra être vérifiée et, le cas échéant, adaptée aux contraintes du site. 
La faisabilité du jardin intérieur, ici évoqué comme« tropical», devra être précisée tant du point de vue de ses plantations que de son entretien dans le temps. 
L'organisation des espaces devra prendre en compte les relations entre les départements qui constituent l'IUT; elle devra porter une attention particulière aux exigences du 
maître d'ouvrage quant aux conditions de travail souhaitées, et quant aux accès et aux mesures de sécurité. 
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INTERWEAVE 
2ème rang, 2ème prix 

Bureau: 
CF Mailer Architects 
Stahelin Architectes 
Danneskiolde-Samsoes Allé 28 
1434 Kobenhavrn K 
Danemark 

Auteur(s): 
Consortium 
Moller Architectes 
Stahelin Architectes 

Collaborateur(s) : 
Mads Mandrup 
Thue Haslov 
Nuno Silva 
Henrik Andersen 
Simon Reseke 
Julie Petersen 
Sarah Greuter 

lnterweave présente l'avantage d'offrir une certaine flexibilité d'implémentation des aménagements avec une alternance de zones vertes et zones de bureaux sur les deux 
façades et aussi utilise les toitures de chaque module pour s'ouvrir sur des terrasses. 
Son aspect extérieur sous forme de 5 parties permet de briser la rigueur et l'austérité de la barre alors que le volume intérieur est unifié en un seul bâtiment grâce à son axe 
de circulation. 

L'alternance des volumes permet aussi d'offrir une impression d'intimité et d'isolement des ensembles de bureaux. 
La présence d'un vitrage trop transparent jusqu'au sol de chaque niveau sur la façade extérieure implique une faible intimité des collaborateurs. 

La disposition des éléments offre une luminosité et une vue sur l'extérieur suffisante et importante permettant même l'apport de lumière naturelle pour les salles de 
conférences. 

Son ouverture et accès direct sur le parc est appréciable, cependant la sécurité offerte par le socle est rendue difficile par l'implémentation des terrasses en contre bas au rez 
coté parc. 

La connexion au bâtiment de Montbrillant n'est pas réalisable et ne correspond pas à ce qui a été demandé. 
La vue coté Varembé est peu exprimée sur les planches mais laisse imaginer une vue bétonnée et lourde du fait du socle arrivant sur une hauteur trop importante. 
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DATACITY 
3ème rang, 3ème prix 

Bureau: 
Romain Ecorchard Architecte sas 
Montée de la Grande Côte 51 
69001 Lyon 
France 

Le projet se présente en forme d'un volume compact composé de trois couches superposées. 

Auteur(s): 
Romain Ecorchard 

Collaborateur(s) : 
Romain Ecorchard 
Aliénor Drapier 
Ewen le Rouie (moz paysage) 
Sophie Ruyer (moz paysage) 
Corentin Mauroconel (Amstein & 
Walthert GE) 

Le volume se situe sur la partie sud de la parcelle, en correspondance du bâtiment actuel. Cette implantation permet de maintenir l'accessibilité et la perméabilité de la 
parcelle en continuité avec la Place des Nations. Les mesures de sécurité demanderaient un approfondissement et une vérification notamment en matière de l'accès de 
véhicules. 

La structuration en couches horizontales s'organise de la manière suivante. Le niveau inférieur contient les salles de conférence et une entrée piétonnière côté rue de 
Varembé. La générosité des espaces de distribution à ce niveau est considérée excessive et ne semble pas présenter des qualités architecturales particulières. La deuxième 
couche, au niveau de la Place des Nations contient une autre entrée pour les piétons, la cafétéria et autres services généraux. La couche successive présente l'aspect le plus 
original du projet en forme de serre. À l'intérieur du grand volume défini par l'enveloppe vitrée, 5 corps de bâtiment contiennent les bureaux, les salles de réunion et les 
autres espaces de travail. L'architecture de cette partie du projet offre une dimension architecturale nouvelle et adéquate à une institution comme l'UIT. La richesse des 
rapports spatiaux entre les volumes et de ces derniers avec l'enveloppe de la serre offre plusieurs possibilités d'aménagement et un degré d'appropriation de la part des 
utilisateurs assez élevée. Quelques perplexités sont émises à propos du fonctionnement de ce grand volume, nonobstant les explications présentées dans les planches de 
projet, tant au niveau graphique que verbal. En général, l'espace proposé dans cette partie du projet semble pouvoir s'adapter aux besoins et aux exigences de l'UIT, en 
considérant que la configuration présentée dans les planches est indicative d'une approche originale et prometteuse, mais qui semble manquer d'une vraie générosité 
spatiale. Cependant, le jury n'était pas complétement convaincu par la proposition, notamment en matière de contrôle climatique et plus particulièrement par le système de 
protection solaire proposé. 

D'autres interrogations concernaient la conception structurale de la grande serre, en particulier en ce qui concerne le contreventement et le dimensionnement de la 
couverture en relation avec la surcharge provoquée par la neige. 
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Cour Varembé 

Cours Varembé 

Bureau: 
Dürig AG 
Feldstrasse 133 
8004 Zurich 
Suisse 

Auteur(s): 
Jean-Pierre Dürig 

Collaborateur(s) : 
Giulia Augugliaro 
Gian Paoro Ermolli 

Le projet propose trois cours creusées ; la cour d'entrée qui contient les salles de conférence enterrées, la cour Varembé qui accueille le nouveau volume contenant les 
surfaces administratives et la cour Montbrillant qui excave le bâtiment existant pour le connecter au dispositif. 

Cette organisation permet de réduire la volumétrie de la nouvelle construction et génère un bâtiment fin, élégant et transparent parallèle à la rue de Varembé. Le Jury 
apprécie les proportions volumétriques de la proposition. 

Le projet contribue au dispositif de sécurité puisque le bâtiment administratif est entouré d'une douve sécurisée. L'accès principal se fait par un plan incliné de dimensions 
monumentales qui est délimité côté av. Giuseppe Motta par le pavillon de sécurité qui marque l'entrée sur le site. Une passerelle connecte le batiment administratif au foyer 
d'entrée. L'entrée côté rue de Varembé emprunte également une passerelle qui franchit la douve protectrice. 

Le jury apprécie la proposition qui permet grâce au dispositif judicieux des cours, de garantir la perméabilité piétonne du site depuis la Place des Nations. 

La mise en scène des seuils et des limites interroge le jury. L'image d'un pouvoir distant et inaccessible qu'elle génère crée une tension avec l'image de transparence 
proposée par le nouveau bâtiment. Le jury s'interroge sur le caractère symbolique exprimé par le projet. 

Les utilisateurs interrogent la qualité spatiale de la cour de Varembé enterrée sur deux niveaux et contenant la cafétéria des employés; 
Cette proposition génère un grand volume d'excavation et nécessite la reprise en sous-œuvre du bâtiment existant de Montbrillant générant des coûts de constructions 
supplémentaires. 

Pour conclure, le jury relève la grande qualité et élégance de la proposition ; le cours contenant, par leurs étroitesses et leur conséquences fonctionnelles n'ont toutefois pas 
su convaincre. 
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Bureau: 
Duplex Architekten AG 
Forchstrasse 58 
8008 Zurich 
Suisse 

Auteur(s) : Amalie Bleibach 
Anne Kaestle Rafael Gherdan 
Dan Schürch 
Christof Weber 
Philip Berkowitsch 
Andrea 
Scognamiglio 
Anne Jager 
David Joachim 

Collaborateur(s) : 
Walt Galmarini AG : 
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Stéphane Braune (Stuctural engineers) 
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(Energy & Building Services) 
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Auteur(s): 
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Collaborateur(s) : 
Rita Pires 
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Bureau: 
Ef.ure Architecture et Urbanisme SA 
P. St-Etienne 1 
1510 Maudan - Suisse 

Enrico Garbin - 2 architetti 
Vial Trento 7 
36078 Valdagno - Italie 

Auteur(s): 
Enrico Garbin 
Marco Corda 

Collaborateur(s) : 
Philip Esteve 
Pascal Favre 
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Bureau: 
Saas Sàrl, avec léonie Zelger 
Route des Jeunes 43 
1227 Carouge 
Suisse 

Auteur(s): 
Saas Sàrl, avec Léonie Zelger 

Collaborateur(s) : 
Guillaume Yersin 
Léonie Zelger 
Damien Magat 
Sébastien Le Dortz 



planche 1 

. . ·. 

~ 
Effervescence 

Motta G i useppe· Avenue 

N uveau Bâtiment -UIT Genève Concours o 

103 



planche 2 

:;::;-:-"":.:.._ ... _ ... _____ ··--------

.:_ ·-~gi:g A • ë . ~= . . ,.., 
'J • 

::::;:. .... -...... -_ ...... --. .............. 

.•. - = ~~'- i 
:;:::; 

~· 

r ît .r t~·---~ .. ·~ 
.-~ il 

f li" 1 
··, 

;::::: 1 1 .ç=; ~ 1 .. 

1 
' f---f Il 1 l,,l" 

! 1 

i.-..... 
1 

l 
1 

~--· 1 

... . ~ ' 

~ ll ·nr 
1 ~ ' 

1 

J c c "• ' c 1 j 

If 

' 

' l J 1 
~ ~l 1 t 

1 r"'ï 
·' 

,... 1 ·-' j ~ 1 
- -

::=.:.:::.::::::.:.~--.. ·----

Effervescence 
Concours Nouveau Bâtiment -UIT Genève 

104 



planche 3 

:::::.:-:..,_,.. ______ ..,....,_., .. __ a ... --.. 

Effervescence 

-=====,-· 

Bâtiment -UIT Genève Concours Nouveau 

105 



planche4 

Sp..:Jffc •trv~,... for• •,.clflc W.Mlty 
U'fUllt ........ , ... Mofllbrilill>tbtoldi._ . ... --i.~tior .. _~ boiilll•..iu.--...,.c--.""'boôld""' liio~fl•doooiet,11•......, ... 
o1.ii..-....;..-....;.,"""...,1oà'-r;licino. n.Q#fiœboldO.g h••.......i..,wiu .. 
OIWOOd..wi-..i .. ~tM~-W_....,~ ....... .wfpl;w.i 
... d .. IDl••--.....,•.-.n..1'tbo-i11~•-••1ho co-

:'!::. ":.'T~~:~ .. f::!1;;."::!.'-:"--.":.':.:: =~::::;,: 
llfl•800-h1.,..,,...111oo<. Folow~-.,,,.._.._....-..ot.,_..-dt<11. lllof 
~-1111 ... Ciodt1lftd_ ... _ ....... ~~dlle,._... ......... 

f::J:=..":~"c:!::.~~:=:";~:::=i:~:: 
-POl<"-'"--.Y ...... ~·~~-""ooll.o-•"""'"• 
"~"*"" • .....,.,,_.,.,.,...,,..,.. ... ,., n..-,,,,.,_ bUild;,9-... -'r*!*iout COfll- lwllt ....i _..,_ 

=.~~.o::=~.~:=:.~~~=:-::-._::: 
c1~"-'-IW"ll''.,.-..,,....,,,..°""'....,...,u,hlc...,..,_..~ 

-------·- ----·-... ·---

Effervescence 

106 

1-

.. _ ... ____ ... _____ _ 
'--·---------·-·-

11--+--+--
+ + 

- +- -

- +- - +- - +- -
~ ~ -

Il- - +- - - +- -

Il- - +- - +- - + - +- -

Concours Nouveau Bâtiment - UIT Genève 



planche 5 

Ttb • ttroll 
0ri ... 10Por ... w.tW>flt,"°"' ... ~w •. lit1.,.,;_,..._0ldio.,,_ 
ouco.Mnl•_..,,_ .... pl_•of-i-.-.d•glono-nd>~~-~fo< 
_....,..11oio~•-1on ~, ...... ,..._ .. ,.-'w•"'--.,...,...._ ._.. •• ...,"'°°*"""""'E:-'<W-""""..,._._._...,i....,m""1..i 
.,.._,.__._..-.;..,, ifl_ol .,..,_,._U......1 "'""bit .,_d fOOI, 1ll"*'
;-1t-the Ll'looc. .. ~ .... ~ .. c-.. fWlwtl'NINec ....i, ''"''-~ ... UN 
P-..r.'"'1Coioo"1w.l<01tlwSlh"°°"w..eW...-

i::m· .1 ' l;1f,ïJii 

.... __ ,..._ 
...... -·-------·-

li -
~=!,~°'::Z.:.::.:.::'Z., ..... ,__ .... """ .............. _ ... coo'"e 
"'4'-~IWlll""'-_..., ... ,.,._., n....-.. .... oi .. w~(-•• 
~PO<Wfll!Mfl'lk- ™--·nd--~ ....... n. ..... -eir,,.. 
,~ .. - ... ...,.n.-...... ...,,.. .... .,.. ...... dllc: ... - ...... n.~ .....,..,,._boildi ............... 1' 1hei...._.,.....i1N _.....,._._teç.. 
ol~to.U- ... M-~4'1..,_ Tht~dthe1.c:Mc.tooomopioin•
-~-..... lllt0f'til1C• ..... ,~ ...... lile,ni--• .....,.,._U. .... 

Effervescence ....... _ ..... ,,,.,_, ... _mii..;111,.. 
n.. ...... _...( ... • Ofltool.ilon,...ct1dlic-bolttronf .... 'l' 

Concours Nouveau Bâtiment - UIT Genève 

107 



GEO MEO LEO 

108 

Bureau: 
Ruprecht Architekten GmbH 
Heinrich Landschaftsarchitektur GmbH 
8037 Zurich 
Suisse 

Auteur(s): 
Rafael Ruprecht 

Collaborateur(s) : Filip Grebac Heinrich 
Rafael Ruprecht Silas Bücherer Landschaftsarchite 
Judit Chapallaz- Theresa Erhart kturen GmbH 
Laszlo lngenieur: Walt Nachhaltigkeit: 
Luc Zimmermann Galmarini AG : Studio Durable : 
Theresa Erhard Carlo Galmarini Jorg Lamster 
Beno·1t Delaloye Stephane Braune Image : Nightnurse 
Rossella Dazio Landschaftsarchite Images 
Olivier Vogler ktur : 
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