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PLAN DE SITUATION 1:5000

Implantation et morphologie
Le
se confronte la grande

des espaces

et propose une

nette et
413.4

Le nouvel ouvrage s'inscrit

distance de l'Avenue Motta tout en

Le projet propose un volume cristallin

avec un geste clair aux vastes

par une "cour verticale" qui tisse de nouveaux liens entre

Le volume pur du
est
par cette
un espace d'exception dans lequel les
du nouveau
peuvent trouver une prolongation dans une
qui favorise
et la
relaxation.
L'extension
au
existant dialogue en harmonie avec le site par son
et son

407.0

403.5

La nouvelle extension s'ancre au site sur deux niveaux
le rez
au niveau de la Place
des Nations est le niveau
principal et
instaure une forte relation avec le parc par
ses amples espaces vibrants totalement
le rez
sur la Rue de
accueille les
lobbys des salles de
dans une ambiance calme et
en contraste avec
du

400.0

Les espaces
principaux sont au nombre de
la place d'accueil en relation avec la Place
des Nations, la terrasse sur Rue
et la "cour verticale"
Leur
et leur
de
permettent de
une palette d'espaces
de
en accord avec leur
utilisation.
Au niveau de la Place des Nations le dispositif
se compose d'une place qui lie l'Avenue Motta
avec
cette place est
par des plans d'eau qui la parcourent et
rue
La "cour verticale" couverte au
permet une vision panoramique du site et met en relation
les
est et ouest: cet espace couvert est
des
officiels
Sur Rue

un espace plus privatif s'organise en terrasse

comme prolongation des

COUPE LONGITUDINALE A 1:200
administration et bureaux
espace culturel infirmerie

sport

ateliers

foyer/lobby
informatique
reprographie
techniques
B

REPARTITION STRATEGIQUE DU PROGRAMME

crucial qui

10. FORMATION
INFORMATIQUE 47m2

15. STOCK 47m2

60 PLACES DE STATIONNEMENT VELOS
PARKING

10. SERVEURS 308m2

aux
403.50

Trois noyaux assurent la circulation verticale et constituent - avec la
- la structure porteuse de
l'ouvrage. Les
de bureaux s'appuient sur un double
vocation statique accueillant les
Les six niveaux
accueillent les
les ateliers, l'espace de sport et l'infirmerie. Les surfaces sont
avec les services
au centre et deux lames d'espaces
La "cour verticale" au
et de l'espace
Les bureaux sont

LOBBY

BAR

LOBBY

de l'administration, l'espace culturel,
de
modulaire
selon le

traverse le
et permet l'extension
vocation culturelle. Elle est un lieu
pour les
par des vitrages

VESTIAIRES ET CASIERS DELEGUES

La relation avec le paysage et le vaste espace que lui
l'implantation, est
renforce le
qualitatif de l'insertion. Le socle, qui abrite les

14. SERVICE INFORMATIQUE 110m2

et

du restaurant
de l'UIT

par leur position

DISTRIBUTION DES DOCUMENTS

Typologie et organisation du programme
Les
administratives de l'UIT
avec
dans une fine lame
avec les
fonctions
en plateaux
s'inspirant de l'organisation en coupe du
Montbrillant.
Au rez
en position centrale, se trouve le lobby en contact avec le
il donne
la
l'espace
et la terrasse qui
les fonctions sur une plateforme qui invite la

C

A
M3 PAS PERDUS

10. FORMATION
INFORMATIQUE 32m2

15. RAYON
9m2

d'une
403.50

La trame modulaire de 1,25m autorise un maximum de

et

Les locaux ont une faible profondeur qui permet de

par rapport aux besoins

un grand

10. FORMATION
INFORMATIQUE 32m2

sur le parc et la

15. EXPEDIT 57m2

Au niveau du sous-sol se trouvent les salles de
qui
par leur double hauteur, de
la
naturelle du rez
Des cloisons mobiles leur offrent la
de se diviser en
plusieures petites salles et un
de
hydroliques propose
une configuration soit
un gradins accessiblent depuis le rez
soit plat avec ou sans
Les locaux informatique,

15. BUREAU
9m2

11. BUREAUX 104 m2

403.50
15. QUAI DE DECHARGEMENT
CLOTURE

CLOTURE

403.70
RECEPT

ENREGISTREMENT

40 PLACES DE STATIONNEMENT MOTOS

BOOKS

403.85

402.35

403.35

TELEPHONE

Le concept
se base sur la
de la multizone qui augmente la
de choix des
usagers et permet un haut
de diversification entre les ambiances, allant du collectif l'individuel. Le
plan du
permet une
grande
aux noyaux de services centraux
RUE DE VAREMBE

Accueillir, saluer _ Cette zone permet de rencontrer les
et d'accueillir les
ces
espaces sont une zone de transition entre le collectif du hall
et les zones de travail plus
individuelles.
Discuter, coordonner _ Cette zone permet de
les personnes, mettre des
prendre des
produire _ C'est la zone

on

on

Informer et

_ Ce sont les zones de

Echanger, se

_ Ces lieux permettent de se

Trier et ranger _ Ce sont les locaux
Produire et

la correspondance et on collecte des
et

qui peuvent

des

temporairement afin de se ressourcer

on stocke des documents ou des

pour les mettre

_ Le long des noyaux, ces zones accueillent les zones d'impression et copie et aussi

S'isoler et se concentrer _ Des

permettent de s'isoler seuls ou en petit groupe pour trouver

et
_ Cette zone
des postes de travail permet de
planifier le travail des teams et dialoguer en petits groupes.

les projets,

B

C

BUREAU D1-D2 22m2

TEAMWORK

SALLE DE REUNION 33m2

ESP CONFIDENTIEL

BUREAU D1-D2 22m2

ZONE CREATIVE

ESP CONFIDENTIEL

ZONE CREATIVE

SALLE DE REUNION 33m2

ESP CONFIDENTIEL

2. ADMINISTRATION 2144m2
PETITE REUNION

TEAMWORK

La planification
techniques, a

ESP CONFIDENTIEL

tous les niveaux du projet, architectural, choix des
dans le but d'obtenir les meilleurs
en termes de

des installations
de

426.20 / 429.40
CUISINE

PETITE REUNION

RENCONTRE

PETITE REUNION

NETTOYAGE

DEPOT

ARCH

SALLE DE REUNION 33m2

PETITE REUNION

CUISINE

- L'isolation
permet de minimiser les
et de profiter de l'inertie de la
structure en
Les grandes surfaces
favorisent les apports solaires en hiver. La
transparence de l'enveloppe maximise
naturel. Les protections solaires externes limitent les
apports de chaleur en
La double peau permet de compter sur ces
tout au long de

POLICOPIE

POLICOPIE

POLICOPIE

POLICOPIE

- Le
est
d'un
de ventilation
double-flux avec
de chaleur
haut rendement qui assure le renouvellement d'air en toute saison et permet de minimiser les
consommations dues aux apports externes. Des
et de production de chaleur
ESP CONFIDENTIEL

ESP CONFIDENTIEL

RENCONTRE

ESP CONFIDENTIEL

ESP CONFIDENTIEL

Les solutions
ZONE CREATIVE

BUREAU D1-D2 22m2

SALLE DE REUNION 33m2

TEAMWORK

permettent de

aux exigences du standard Minergie voir Minergie-P et

BUREAU D1-D2 22m2

ZONE CREATIVE

La meilleure
l'utilisation

5-6EME ETAGE 1:200 _ administration

est de
les besoins en garantissant le niveau de confort
Des solutions qui permettent une
des consommations

Les installations fonctionneront avec

la plus basse possible ce qui permettra de valoriser et

Les monoblocs de ventilation sont
de
de chaleur performants
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
par des pompes chaleurs (PAC)
par le
de pompage d'eau du lac GLN.

ZONE CREATIVE

BUREAU D1-D2 22m2

SALLE DE REUNION 33m2

BUREAU D1-D2 22m2

ESP CONFIDENTIEL

PETITE REUNION

CUISINE

PETITE REUNION

POLICOPIE

ESP CONFIDENTIEL

aux

2. ADMINISTRATION 530m2

RENCONTRE

POLICOPIE

on utilise de
qui sera en bonne partie
par
en toiture et qui permet
toute
de CO2 sur le site

> "be green", la recherche d'un impact environnemental minimal
Pour minimiser les consommations d'eau, le choix des appareils sera
recommandations du cahier technique SIA 2026.

ESP CONFIDENTIEL

419.80 / 423.00
CUISINE

PETITE REUNION

TEAMWORK

ESP CONFIDENTIEL

2. ADMINISTRATION 1072m2

Pour couvrir les besoins du
l'installation

POLICOPIE

- utilisation de
fabrication
- utilisation de

qui limitent l'impact environnemental pour la production, le transport et la
avec une transformation minimale et exemptes de laques

limitant les

ESP CONFIDENTIEL

BUREAU D1-D2 22m2

TEAMWORK

SALLE DE REUNION 33m2

ZONE CREATIVE

ZONE CREATIVE

SALLE DE REUNION 33m2

Les installations techniques seront
commande,
permettant une
consommations.
Le
de gestion
une
fonction de son utilisation et de ses
l'air).

3-4EME ETAGE 1:200 _ administration

par un
exploitation

L'utilisation de luminaires intelligents

MCR de
et un

par zone permet de
(occupation,

des capteurs de

(mesure,
des

suivi

chaque installation en
de

et sondes de

Un
de supervision
permettra de rassembler les informations provenant du MCR et de la
domotique.
L'ensemble des
garanti de faibles consommations et donc des frais
pour
des couts d'entretiens contenus, une plus grande
d'utilisation des espaces et un
confort optimum dans le respect de l'environnement
6. CENTRE INFO 60m2

6. POSTES DE TRAVAIL 36m2

6. PRIERE 22m2

8. PHARMACIE 22m2

8. ALLAIT 18m2

8. CONS 18m2

2. SALLE DE REUNION 39m2

2. SALLE DE REUNION 39m2

2. DIRECTEUR ELU 33m2

2. DIRECTEUR ELU 33m2

2. REUNION 30m2

12. ATELIER AUDIO-VISUEL 78m2

7. SALLE DE MUSCULATION 47m2

7. GYM 88m2

PV
12. ATEL ELEC 36m2

416.60
CUISINE

POLICOPIE

POLICOPIE

POLICOPIE

+

+
_

_

RESEAU GLN
POMPAGE EAU LAC

6. SALLE D' ART60m2

6. MUSIQUE 22m2

6. REPOS 18m2

6. RETR 18m2

8. ATTENTE 22m2

8. INFIRM 18m2

8. MED 18m2

2. SALLE DE REUNION 39m2

2. SALLE DE REUNION 39m2

2. DIRECTEUR ELU 33m2

2. VICE SEC GEN 33m2

2. SEC GEN 51m2

12. ATELIER INFORMATIQUE 78m2

7. SALLE ANNEXE 47m2

hall d'entre

grande salle de conference

administration / ateliers

espace thematique / conferences

petite salle de conference

administration / espce culturelle / infirm

cafeteria / restaurant

reprographie / dechargement / informatique

administration / salle de reunion

La peau du
est
jour, pour optimiser le

3. SALLE DE CONFERENCE OPTIONELLE 150 places

3. SALLE DE CONFERENCE OPTIONELLE 100 places

5. ESPACE THEMATIQUE 300m2

4. TERRASSE CAFETERIA 300 places

4. CAFETERIA 95m2

pour
aux attentes les plus
en
de
du
du soleil et du climat afin d'obtenir le meilleur confort d'utilisation pour les

Les
sont
performance et une couche

4. CUISINE 144m2

Le verre
ses

est
de la

d'une double peau compacte avec un vitrage triple interne haute
de vitrage monocouche pour atteindre une
faible valeur U et

concave, ce qui permet d'en
la
statique, en plus de
de
La conversion du rayonnement solaire en chaleur convective
augmentera la
de l'air et
ainsi davantage les
de

Les stores
sont
le rayonnement solaire sur la

des
et par les

dans la
L'ombrage est
climatiques
De cette

la fois par
nous

413.40

Chaque module de

comprend

un dispositif de ventilation naturelle pour permettre, par

4. RESTAURANT 95m2

Au printemps et

l'automne, l'air de ventilation

de la

contribue activement

la

N

SO

LIA

Les pertes de transmission
faibles,
la double
perte d'infiltration, se traduiront en une perte de chaleur

qui
faible dans l'enveloppe du

la

3. SALLE DE CONFERENCE OPTIONELLE 100 places

14. VENTES 125m2

14. MAINTENANCE 28m2

11. DEPOT IMPRESSION ET EXPEDITION 98m2

3. SALLE 234 PLACES

11. DOCUMENTS 165 m2

3. SALLE DE CONFERENCES 500 SIEGES

14. NETTOYAGE 28m2

Structure
Les dimensions de la structure ont
de l'ouvrage sont
400.00

selon des
en fonction de leur

et fonctionnels. Les
de

Le corps de l'ouvrage,
en
comporte, au centre, trois noyaux
et une
de piliers de support en
Quelques voiles sont
entre les noyaux centraux afin de rigidifier
le centre du
Les dalles en
aux
variables, sont
sur ces

Afin de permettre cet
audacieux, il a
de densifier les porteurs aux
5 et 6 qui
permettront de soulever la dalle et de rediriger les charges sur les noyaux centraux. Le pourtour de cette
Au premier

TRAVEE CONSTRUCTIVE 1:50

se situe le secteur technique dont les poutres

reprennent les charges

A

les noyaux ponctuent l'atrium et en son centre deux grandes poutres
un pont, ce qui permet la structure de s'affranchir des contraintes d'espaces et
augmentent significativement les
La vaste salle de
dont le plafond est
d'un

14. DIVERS 408m2

14. LOGISTIQUE 107m2

11. IMPRIMERIE 310 m2

Expression architecturale
La
sur le

et la

Le

par un

a

par la recherche d'une

intemporelle qui inscrit

11. STOCKAGE 165 m2

La stabilisation horizontale

au

et efforts du vent est

Toutes les parties de l'ouvrage sont
est mis en

de

double avec

concave,

entre elle de

au moyen des noyaux centraux
monolithique. Leur conception offre un

un
L'organisation des travaux et le choix des

ont

d'un point de vue
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COUPE PERSPECTIVE

