
REZ DE CHAUSSEE SUPERIEUR 1:200   _   hall de réception - entrée principale, cafétéria restaurant cuisine, salle de conférence
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Concept d'aménagement des bureaux
Le concept d'aménagement se base sur la méthode de la multizone qui augmente la liberté de choix des
usagers et permet un haut degré de diversification entre les ambiances, allant du collectif à l'individuel. Le
plan du bâtiment permet une très grande liberté d'aménagement grâce aux noyaux de services  centraux
qui libèrent totalement les façades.
Les différentes zones qui peuvent être créées sont les suivantes :
Accueillir,  saluer _ Cette zone permet de rencontrer les collègues et d'accueillir les visiteurs : ces
espaces sont une zone de transition entre le collectif du hall d'entrée et les zones de travail plus
individuelles.
Discuter,  coordonner _ Cette zone permet de réunir les personnes, mettre des priorités, prendre des
décisions: ces espaces sont la base pour organiser des rencontres formelles en toute discrétion.
Préparer, produire _ C'est la zone où on rédige, on gère la correspondance et on collecte des données :
elle se compose de zones de bureaux paysagers adaptés aux exigences d'ergonomie et acoustique.
Informer et présenter _ Ce sont les zones de réunion et présentation qui peuvent intégrer des
présentation multimédia.
Echanger, se détendre _ Ces lieux permettent de se déconnecter temporairement afin de se ressourcer
et échanger avec les collègues de manière informelle dans une ambiance plus domestique.
Trier et ranger _ Ce sont les locaux où on stocke des documents ou des échantillons pour les mettre à
disposition en cas de besoin. Les autres zones profitent ainsi d'une plus grande flexibilité
Produire et éliminer _ Le long des noyaux, ces zones accueillent les zones d'impression et copie et aussi
la séparation des déchets : ils se trouvent en position centrale et sont facilement accessibles.
S'isoler et se concentrer _ Des « capsules » permettent de s'isoler seuls ou en petit groupe pour trouver
plus de calme dans un environnement protégé, insonorisé et connecté.
Développer et présenter _ Cette zone à proximité des postes de travail permet de développer les projets,
planifier le travail des teams et dialoguer en petits groupes.

REPARTITION STRATEGIQUE DU PROGRAMME
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REZ DE CHAUSSEE INFERIEUR 1:200   _   salles de conférences, entrée secondaire pour les fonctionnaires, places de travail reprographie, locaux pour l'informatique, quai de déchargement
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Implantation et morphologie
Le bâtiment se confronte à la grande échelle des espaces extérieurs et propose une volumétrie nette et
épurée qui délimite avec force l'espace du parc des Nations.
Le nouvel ouvrage s'inscrit à distance de l'Avenue Motta tout en répondant avec un geste clair aux vastes
espaces et  aux fortes présences architecturales sur le site.
Le projet propose un volume cristallin traversé par une "cour verticale" qui tisse  de nouveaux liens entre
la Place des  Nations et la rue de Varembé.
Le volume pur du bâtiment est ponctué par cette percée, un espace d'exception dans lequel les activités
du nouveau siège peuvent trouver une prolongation dans une atmosphère qui favorise l'échange et la
relaxation.
L'extension reliée au bâtiment existant dialogue en harmonie avec  le site par son  échelle et son
apparence sobre et vitrée évoquant légèreté et transparence.

Accès et espaces extérieurs
La nouvelle extension s'ancre au site sur deux  niveaux  différents: le rez supérieur au niveau de la Place
des Nations est le niveau d'accès principal et représentatif qui instaure une forte relation avec le parc par
ses amples espaces vibrants totalement vitrés; le rez inférieur  sur la Rue  de Varembé accueille les
lobbys des salles de conférence dans une ambiance calme et feutrée en contraste avec l'atmosphère du
hall supérieur.
Les espaces extérieurs principaux sont au nombre de trois : la place d'accueil en relation avec la Place
des Nations, la terrasse sur Rue Varembé et la "cour verticale" surélevée. Leur caractère et leur degré de
privacité différents permettent de créer une palette d'espaces extérieurs de qualité en accord avec leur
utilisation.
Au niveau  de la Place des  Nations le dispositif d'entrée se compose d'une place qui lie l'Avenue Motta
avec l'entrée : cette place est complétée par des plans d'eau qui la parcourent et intègre côté rue
l'édicule de contrôle des accès.
La "cour verticale" couverte au deuxième étage permet une vision panoramique du site et met en relation
les côtés est et ouest: cet espace couvert est particulièrement adapté à des évènements officiels
représentatifs par sa position privilégiée et stratégique.
Sur Rue Varembé, un espace plus privatif s'organise en terrasse surélevée comme prolongation des
espaces intérieurs du hall et du restaurant.
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Typologie et organisation du  programme
Les activités administratives de l'UIT s'intègrent avec sobriété dans une fine lame élancée avec les
fonctions organisées en plateaux superposés, s'inspirant de l'organisation en coupe du  bâtiment
Montbrillant.
Au rez supérieur  en position centrale, se trouve le lobby en contact avec le parc : il donne l'accès à la
cafétéria, à l'espace thématique et à la terrasse qui étend les fonctions sur une plateforme qui invite à la
détente.
La relation avec le paysage et le vaste espace que lui concède l'implantation, est l'élément crucial qui
renforce le caractère qualitatif de l'insertion. Le socle, qui abrite les activités liées aux conférences,
contribue à accentuer le sentiment d'adéquation avec le lieu.
Trois noyaux assurent la circulation verticale et constituent - avec la façade - la structure porteuse de
l'ouvrage. Les étages de bureaux s'appuient sur un double étage à vocation statique accueillant les
installations techniques et les archives dans un élément longitudinal qui dessert l'entier de la longueur.
Les six niveaux  supérieurs  accueillent les  différents départements  de l'administration, l'espace culturel,
les ateliers, l'espace de sport et l'infirmerie. Les  surfaces sont organisées  de  manière très  modulaire
avec les services disposés au centre et deux lames d'espaces périphériques  aménageables selon le
concept « multizones » dans un souci de réversibilité et adaptabilité.
La "cour verticale" au deuxième étage traverse le bâtiment et permet l'extension extérieure du restaurant
et de l'espace thématique à vocation culturelle. Elle est un lieu privilégié pour les évènements de l'UIT
grâce à sa dimension et à sa hauteur représentatives.
Les bureaux sont éclairés par des vitrages « toute hauteur » et bénéficient par leur position élevée d'une
vue sans obstacles sur le paysage environnant: ils sont tous aménagés le long des façades.
La trame modulaire de 1,25m autorise un maximum de flexibilité et d'adaptabilité par rapport aux besoins
actuels et futurs: la modulation de bureaux est possible à tous les étages.
Les  locaux ont une faible profondeur qui permet de ménager un grand dégagement sur  le  parc et  la
ville à travers les façades intégralement vitrées de l'édifice.
Au  niveau du  sous-sol se trouvent les salles de conférences qui bénéficient, par leur double hauteur, de
la lumnière naturelle du rez inférieur. Des cloisons mobiles leur offrent la possibilité de se diviser en
plusieures petites salles et un système de vérins hydroliques propose également une configuration soit
un gradins accessiblent depuis le rez supérieur soit à plat avec ou sans sièges.  Les locaux informatique,
les dépôts et les locaux techniques se situent au même niveau.
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Concept de l'enveloppe: double façade compacte avec ventilation naturelle

La peau du bâtiment est conçue pour répondre aux attentes les plus élevées en matière de lumière du
jour, pour optimiser le contrôle du soleil et du climat afin d'obtenir le meilleur confort d'utilisation pour les
espaces de bureaux et les pertes d'énergie les plus faibles possibles.

Les façades sont constituées d'une double peau compacte avec un vitrage triple interne haute
performance et une couche extérieure de vitrage monocouche pour atteindre une très faible valeur U et
donc assurer une perte de chaleur minimale. La valeur U pour la construction vitrée totale est de 0,5.
Le verre extérieur est légèrement concave, ce qui permet d'en améliorer la résistance statique, en plus de
ses qualités esthétiques de réflexion. La conversion du rayonnement solaire en chaleur convective à
l'intérieur de la cavité augmentera la température de l'air et réduira ainsi davantage les différences de
température et les pertes de transmission de chaleur.

Les stores automatisés sont protégés des intempéries dans la cavité. L'ombrage est contrôlé à la fois par
le rayonnement solaire sur la façade et par les paramètres climatiques intérieurs. De cette façon, nous
pouvons optimiser le gain d'énergie et l'ombrage solaire, afin de minimiser les besoins en énergie.

Chaque module de façade comprend également un dispositif de ventilation naturelle pour permettre, par
exemple, le rafraîchissement nocturne par ouverture contrôlée.

Au printemps et à l'automne, l'air de ventilation préchauffé de la cavité contribue activement à la réduction
des besoins en énergie du bâtiment.

Les pertes de transmission très faibles, combinées à la double façade qui réduit considérablement la
perte d'infiltration, se traduiront en une perte de chaleur extrêmement faible dans l'enveloppe du bâtiment
permettant d'atteindre les performances énergétiques demandées.
Tous les éléments de façade sont conçus pour être démontés et ainsi être facilement entretenus.

1ER SOUS-SOL   1:200   _ salles de conferences, reprographie, dépôts

TRAVEE CONSTRUCTIVE  1:50

2EME ETAGE   1:200   _   espace culturel, infirmerie, ateliers, espace de sport, salles de réunion

1ER ETAGE   1:200   _   espace thématique, salles de conferences optionelles, terrasse "cour verticale", restaurant

3-4EME ETAGE   1:200   _   administration
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5-6EME ETAGE   1:200   _   administration

14. NETTOYAGE 28m2

Expression architecturale
La réflexion sur le caractère et la matière a été guidée par la recherche d'une simplicité intemporelle qui inscrit
durablement le nouvel édifice dans un ensemble cohérent.
Le choix de matérialisation se concentre sur un seul matériau, le verre, dont le projet explore et exalte les propriétés.
Le matériau est mis en œuvre par un système de façade double avec l'élément extérieur légèrement concave, créant un
jeu de transparences, réflexions et réfractions qui sublime le matériau et propose un jeu de reflets changeant et vibrant.
A l'intérieur les matériaux sont sobres et bruts en contraste avec le caractère immatériel et léger de l'enveloppe.

Structure
 
Les dimensions de la structure ont été définies selon des critères économiques et fonctionnels. Les
différents éléments de l'ouvrage sont conçus en fonction de leur longévité spécifique, de manière à
faciliter ultérieurement leur adaptation aux nouvelles normes.
Le corps de l'ouvrage, prévu en béton armé, comporte, au centre, trois noyaux homogènes et une série
de piliers de support en façade. Quelques voiles sont disposés entre les noyaux centraux afin de rigidifier
le centre du bâtiment. Les dalles en béton armé, aux portées variables, sont posées sur ces éléments
porteurs qui sont sans non rappeler l'expression même d'un ouvrage d'art.
Au quatrième étage, une dalle relativement épaisse en béton précontraint rejoint les noyaux.
Afin de permettre cet élancement audacieux, il a été prévu de densifier les porteurs aux étages 5 et 6 qui
permettront de soulever la dalle et de rediriger les charges sur les noyaux centraux. Le pourtour de cette
dalle est plus faible et s'appuie directement sur les piliers de façade.
Au premier étage se situe le secteur technique dont les poutres précontraintes reprennent les charges
liées aux des dalles supérieures.
A l'étage inférieur, les noyaux ponctuent l'atrium et en son centre deux grandes poutres nervurées
précontraintes évoquent un pont, ce qui permet à la structure de s'affranchir des contraintes d'espaces et
augmentent significativement les portées. La vaste salle de conférence dont le plafond est constitué d'un
sommier précontraint est libérée de tout porteur.
La stabilisation horizontale liée au séisme et efforts du vent est assurée au moyen des noyaux centraux
rigides et de murs extérieurs. 
Toutes les parties de l'ouvrage sont reliées entre elle de manière monolithique. Leur conception offre un
maximum de flexibilité. La structure porteuse se situe à l'intérieur du périmètre d'isolation.
L'organisation des travaux et le choix des matériaux ont été optimisés d'un point de vue écologique,
économique et du temps de construction

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉNERGIES

La planification à tous les niveaux du projet, architectural, choix des matériaux, stratégie des installations
techniques, a été menée dans le but d'obtenir les meilleurs résultats en termes de durabilité, de qualités
sociales, économiques et d'impact environnemental. Quatre stratégies sont intégrées dans l'approche :

> "be keen", une stratégie de performance du bâtiment
Le bâtiment est conçu pour maximiser les synergies entre l'enveloppe et les installations techniques :
- L'isolation extérieure renforcée permet de minimiser les déperditions et de profiter de l'inertie de la
structure en béton armé. Les grandes surfaces vitrées favorisent les apports solaires en hiver. La
transparence de l'enveloppe maximise l'éclairage naturel. Les protections solaires externes limitent les
apports de chaleur en été. La double peau permet de compter sur ces éléments tout au long de l'année
indépendamment des conditions météorologiques.
- Le bâtiment est équipé d'un système de ventilation mécanique double-flux avec récupération de chaleur
à haut rendement qui assure le renouvellement d'air en toute saison et permet de minimiser les
consommations dues aux apports externes. Des systèmes d'émission et de production de chaleur à
basse température complètent les installations techniques.
Les solutions adoptées permettent de répondre aux exigences du standard Minergie voir Minergie-P et
garantissent un niveau de confort élevé aux utilisateurs.

> "be lean", une stratégie de réduction de consommation d'énergies
La meilleure façon d'économiser l'énergie est de réduire les besoins en garantissant le niveau de confort
adéquat à l'utilisation prévue. Des solutions qui permettent une réduction des consommations d'énergie à
travers des stratégies actives et passives ont été privilégiées.
Les installations fonctionneront avec l'énergie la plus basse possible ce qui permettra de valoriser et
exploiter les énergies renouvelables et indigènes disponibles :
Les monoblocs de ventilation sont équipés de récupérateurs de chaleur performants adaptés à
l'utilisation (plaques, rotatifs, batteries).
La distribution de chaleur se fait par des plafonds actifs hybrides ce qui permet d'activer partiellement les
dalles et de valoriser encore plus l'inertie disponible.
La production de chaleur et d'ECS est assurée par des pompes à chaleurs (PAC) alimentés par le réseau
de pompage d'eau du lac GLN.
Le rafraichissement est assuré par le même réseau GLN via un échangeur de chaleur.
Pour couvrir les besoins du bâtiment, on utilise de l'électricité qui sera en bonne partie compensée par
l'installation photovoltaïque intégrée en toiture et qui permet d'éviter toute émission de CO2 sur le site
(zéro carbone).

> "be green", la recherche d'un impact environnemental minimal
Pour minimiser les consommations d'eau, le choix des appareils sera mené conformément aux
recommandations du cahier technique SIA 2026.
Un système de rétention d'eau de pluie en toiture est prévu.
- bâtiment compact, usage parcimonieux du terrain
- palette limitée de matériaux durables et bruts, mise en œuvre simple
- usage étendu de la préfabrication pour la structure
- simplicité structurelle au profit des espaces de travail et de la lumière
- utilisation de béton recyclé pour la structure
- utilisation de matières qui limitent l'impact environnemental pour la production, le transport et la
fabrication
- utilisation de matières avec une transformation minimale et exemptes de laques synthétiques limitant les
émissions de substances nocives.
Les matériaux toxiques listés par Minergie et OPL (One Planet Living) sont exclus dans la construction.

> "be smart", la gestion, le réglage et l'évolution des installations.
Les installations techniques seront pilotées par un système MCR de dernière génération (mesure,
commande, régulation) permettant une exploitation simplifiée et un suivi énergétique des
consommations.
Le système de gestion combiné à une régulation par zone permet de régler chaque installation en
fonction de son utilisation et de ses caractéristiques (occupation, température, hygrométrie, qualité de
l'air).
L'éclairage et la gestion des stores seront assurés par la domotique.
L'utilisation de luminaires intelligents associés à des capteurs de présence et sondes de luminosités
permet de limiter les consommations d'énergie.
Un système de supervision général permettra de rassembler les informations provenant du MCR et de la
domotique.
L'ensemble des stratégies adoptées garanti de faibles consommations et donc des frais réduits pour
l'énergie, des couts d'entretiens contenus, une plus grande flexibilité d'utilisation des espaces et un
confort optimum dans le respect de l'environnement
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