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Le projet s’inscrit dans un contexte très particulier, un 
parc arboré d’environ 8000m2 qui entoure une an-
cienne maison de maître. Le site est situé à la jonction 
entre la ville et la campagne , au  Sud-est de Genève, 
et le projet tout entier  est imprégné de cette situa-
tion   de transition d’un milieu urbain  vers sa périphérie.

Dès le début du processus, l’objectif a été défini comme 
suit : il s’agissait de véritablement habiter ce parc et de 
conserver autant que possible l’environnement originel, 
ce qui a requis un soin tout particulier durant l’entier de 
la durée du chantier afin de protéger les zones arborées.

Les décalages qui s’opèrent entre les différents vo-
lumes bâtis créent des interstices, des percées qui 
rendent le parc public tout en lui donnant une nou-
velle forme d’intimité. La végétation et le regard du 
quidam sont tous deux libres de traverser le com-
plexe de part en part et d’investir ces interstices.

Ces ouvertures donnent à l’espace du parc une li-
mite poreuse, une complexité lui permettant d’éviter 
la typologie de simple cour fermée. La tour au Nord-
Est de l’ensemble est la parfaite manifestation phy-
sique de cette volonté : elle réagit au contexte, elle 
s’échappe du système orthogonal pour laisser la vé-
gétation du dehors investir le cœur du complexe.

Cet ensemble bâti se présente donc comme un nou-
veau quartier piéton qui englobe et redéfinit le 
parc tout en le protégeant des nuisances alentour, 
et plus particulièrement de celles liées à l’artère à 
forte charge de trafic présente au Sud de la parcelle.

Situé le long de cette artère, c’est le bâti-
ment  A qui nous intéresse dans le cadre de ce 
concours, plus particulièrement sa façade Sud.
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BÂTIMENT A, COUPE A

BÂTIMENT A, PLAN ÉTAGE TYPE, NIVEAU 1
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LE BATIMENT A

Ce bâtiment est le seul de l’ensemble à accueillir des bureaux, bien 
qu’il fasse partie intégrante du nouveau quartier d’habitation par le 
dialogue qu’il entretient avec les autres volumes bâtis. Il se présente 
comme un objet volumétrique varié en plan et en coupe et com-
pose ses façades principales selon les conditions propres du voisinage.

LA CONSTRUCTION

Les surfaces administratives étant livrées vierges de toute parti-
tion intérieure, un système constructif qui mêle murs extérieurs por-
teurs en bêton-armé et poteaux centraux préfabriqués a été adop-
té pour la construction de ce bâtiment. Sur le côté Nord du bâtiment, 
seuls des poteaux préfabriqués en retrait de la façade (1) soutiennent 
les dalles, ce qui permet un dégagement visuel maximal du côté parc.   

L’enveloppe autoporteuse vient s’enrouler autour de la structure princi-
pale. En toute logique, elle varie dans ses caractéristiques en fonction de 
son orientation. Au Sud (2), elle prend la forme d’une façade double-peau 
naturellement ventilée, à laquelle s’ajoutent des panneaux antibruit en 
aluminium perforé perpendiculaires à la cloison. Au Nord (3), face au parc, 
l’enveloppe se simplifie et perd sa double couche extérieure car elle ne 
doit plus protéger des nuisances sonores et d’un ensoleillement excessif.  

C’est justement cet allégement  de la façade nord qui permet de  remplacer 
les murs porteurs périphériques    par de simples poteaux en retrait, l’enve-
loppe «simple-couche»  se contentant de points d’attache en tête de dalle. 1

32
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BÂT. A / LA FAÇADE SUD

La façade sud borde la route de Malagnou, foyer 
d’une circulation intense puisque c’est le point de 
rencontre entre Genève et l’axe autoroutier qui 
mène à Annemasse, Chamonix ou encore à Aoste. 
C’est donc en réaction à cet environnement hostile 
mêlant rayonnement solaire et sonore que l’enve-
loppe s’est dédoublée sur cette face du bâtiment.

La couche extérieure fait donc office de pare-bruit et 
se compose d’une alternance de triple vitrages fixes 
et de panneaux de façade en verre émaillé teintés de 
trois différentes nuances de gris. Ces éléments sont 
partitionnés à la manière d’une œuvre du mouve-
ment de Stijl, ce qui permet d’éviter de tomber dans 
le piège de la répétition monotone. La jonction entre 
les vitrages et les panneaux en verre est mise en valeur 
par des cadres en aluminium légèrement débordants. 

Les panneaux antibruit en aluminium perforé 
viennent compléter la composition et confèrent une 
profondeur supplémentaire à la façade, leur fonction 
primaire étant d’éviter un réverbération trop impor-
tante des ondes sonores au delà de la route, sur le 
futur front bâti en projet. Ces panneaux sont directe-
ment fixés sur la structure porteuse en bêton par l’in-
termédiaire d’une structure tubulaire en aluminium. 

Le plan intérieur est constitué principalement de 
fenêtres ouvrables en plain-pied utiles lors de l’en-
tretien et le nettoyage des éléments qui se trouvent 
dans la zone tampon, mais qui doivent habituelle-
ment rester fermées. Des ouvrants opaques dissémi-
nés entre les fenêtres peuvent quant à eux être utili-
sés afin de profiter des bienfaits du flux d’air présent 
à l’intérieure de la double-peau. Ces ouvrants ont 
une largeur peu importante afin de ne pas parasiter 
l’espace intérieur dans le cas où ils seraient ouverts.
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COUPE HORIZONTALE 1:5
FACADE SUD (CÔTÉ ROUTE)

1. Aluminium, 10mm
2. Aluminium, 3mm
3. Iso. en polystyrène extrudé
4. Verre feuilleté de sécurité
5. Isolation de remplissage
6. Lès de recouvrement noir
7. Aluminium perforé
8. Cadre alu 50x50x4mm

6

ventilation
flux d'air

ventilation

flux d'air

PLAN 1:20

PLAN 1:5
(EXTRAIT)

ouvrant de ventila-
tion occasionnelle 
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COUPE VERTICALE 1:5 
FACADE SUD

1. Oeillet d’absorption phonique                             
2. Tablette en aluminium 10mm
3. Verre émaillé   
4. Plaque en silicate de calcium   
   promatect-H
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BÂT A. / LA FAÇADE NORD

Au nord, la façade est composée d’une seule couche, les fenêtres 
ne peuvent pas être ouvertes puisque la façade peut être net-
toyée depuis l’extérieur. Les ouvrants opaques sont par contre 
également présents pour permettre la ventilation naturelle.

Il est important de souligner que l’utilisation du verre en façade 
comme matériel de parement a été voulue pour permettre un jeu de 
réflexion avec la végétation du parc. Ainsi, les bâtiments arborent les 
couleurs des saisons qui passent et évoluent tout au long de l’année.

Ce phénomène réflectif est également bénéfique pour le parc 
puisqu’il permet à celui-ci de s’étendre visuellement au travers de 
ces reflets, de gagner en profondeur. Lorsque l’on visite le com-
plexe depuis l’intérieur, les bâtiments s’effacent presque pour lais-
ser la place à la végétation, les locataires habitent réellement le 
parc puisque celui-ci s’imprime sur la façade de leurs logements.
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FAÇADES PIGNONS

Les façades pignons 
gèrent la transition 
esthétique entre la 
double peau de la fa-
çade Sud et la simple 
peau de la façade Nord.

Le système constructif 
est le même que celui 
utilisé dans la réali-
sation de la façade 
Sud, exception faite 
des oeillets  d’absorp-
tion phonique qui 
n’ont plus lieu d’être.

ANGLE NORD-OUEST FAÇADE OUEST

FAÇADE NORD
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MOT DE FIN

L’esthétique et la technique se mêlent dans cette enveloppe qui per-
met au bâtiment d’être en interaction totale avec son environnement. 

Au Sud, le bâtiment confronte la route de Malagnou, les oeillets d’ab-
sorbtion phonique remplissent leur fonction technique tout en of-
frant une identité forte à la façade qui sert de vitrine publique aux 
entreprises dont les bureaux se trouvent à l’intérieur du bâtiment.

La double-peau protège les employés des nuisances dues au trafic et à l’enso-
leillement direct pendant qu’elle permet une ventilation naturelle des locaux.
 
Cette façade fonctionne de pair avec une bande végétalisée qui servait à l’époque 
d’écran entre le parc et la route et qui a été préservée dans le nouvel  ensemble 
(voir ci-contre). Bien que sa largeur soit trop peu importante pour avoir une in-
fluence sur le plan phonique,  cette petite surface de forêt apporte mixité d’es-
sences feuillues et constitue une protection bienvenue contre l’ensolleillement. 

Au Nord, le bâtiment s’efface, il se fractionne en 3 volumes qui interagissent avec le reste 
du complexe. La façade se fait discrète, elle arbore les couleurs de ses voisins végétaux 
et permet au parc de gagner une profondeur nouvelle. Depuis leurs locaux, les employés 
jouissent d’une vue complétement dégagée sur le parc et peuvent profiter de la fraicheur 
amenée par ce dernier en faisant usage des ouvrants et en laissant la façade respirer.

La longueur du volume qui constitue le premier plan de la face Nord est soulignée par 
la composition de la façade, c’est le seul endroit du complexe où des bande horizon-
tales discontinues ont été utilisées (voir ci-contre). La façade est presque entièrement 
transparente et seuls les ouvrants de ventilation opaques apportent une matériali-
té différente à ce plan vitré. Ces derniers rythment de bandes verticales ce qui ne se-
rait autrement qu’un grand miroir, le technique se mêle encore une fois à l’esthétique. 

Les deux autres volumes en retrait arborent des compositions plus complexes et an-
noncent  déjà la transition qui se fera vers les façades pignon, lesquelles sont les plus 
opaques du bâtiment. La transition entre les différentes façades sont soignées, et 
bien que l’enveloppe varie énormément selon son orientation on n’a jamais l’impres-
sion d’un passage trop abrupt d’une face à une autre. L’enveloppe remplit de nom-
breuses fonctions et varie sur toutes les faces du bâtiment sans jamais perdre son unité.

FAÇADE SUD ET COULISSE VÉGÉTALE

FAÇADE NORD. LE PARC REFLÉTÉ
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