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Façade Sud - Ouest  1:200

LA_PISCINE emprunte son nom au film éponyme que 
Jacques Deray réalise en 1969, et partage avec lui l’idée 
que ce grand rectangle bleu, n’est rien d’autre que le 
théâtre convivial et magnifique de nos vies, mêlant dans 
une mixité culturelle et sociale autour du plaisir univer-
sel et plusieurs fois millénaire du bain, les hommes et 
les femmes, les jeunes et les vieux, les sportifs et les 
hédonistes.  
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Enjeux urbains et contextuels

Le projet définit le parc aquatique de la Fontenette, en 
construisant sa limite sud, dans la logique de la struc-
ture existante qui ferme le parc à l’ouest, de l’infrastruc-
ture CEVA qui définit la limite Est, et de l’Arve et ses 
falaises qui au Nord, forment le fond du décor grandiose 
de la piscine de Carouge. Délimitant donc volumétrique-
ment le parc de la Fontenette au sud sur la route de 
Veyrier, tout en laissant le regard traverser son volume 
jusqu’aux falaises de Champel, grâce à son rez entière-
ment vitré ; le projet joue d’une dualité assumée, à la fois 
limite urbaine et bâtie, et structure perméable au re-
gard, laissant voir l’entier du futur centre aquatique de 
la ville de Carouge dédié aux plaisirs du bain, à la manière 
d’une vitrine urbaine à l’échelle du futur réaménagement 
de la route de Veyrier, et de son rôle double d’équipe-
ment public communal, et de polarité loisirs du Grand 
Genève. Son rez totalement transparent juste rythmé 
par les blocs structurels des circulations, symbole du 
programme public et ouvert à tous qu’il contient, le lie 
naturellement au parc existant de la Fontenette et aux 
programmes des bains extérieurs qui vont voir en syner-
gie avec les futurs programmes couverts, leurs usages 
s’intensifier notamment par une ouverture annuelle plus 
longue sous la forme de bains nordiques.

Enjeux programmatiques et d’usages

Le projet propose un bâtiment simple et presque ar-
chaïque, qui se réduit à un grand toit programmé ac-
cueillant l’entier du programme de bains attendu, et 
ses deux grands avant-toits publics. Utilisant les di-
mensions importantes nécessaires à la structure pour 
couvrir les grandes portées en jeu au-dessus des bas-
sins, le programme plus introverti de l’espace forme et 
des bassins intérieurs et extérieurs, saunas, hammam, 
fitness et programmes connexes, ainsi que l’adminis-
tration, occupent cette hauteur statique de la toiture. 
Ce principe associé avec l’implantation en sous-sol sous 
les bassins de l’entier des programmes des vestiaires 
individuels, collectifs et personnel, des différents locaux 
techniques et de service, etc., permet de libérer l’entier 
du rez pour les 4 bassins publics demandés, et cela dans 
une continuité visuelle complète avec le parc existant.  
L’organisation et la gestion des circulations des diffé-
rents profils d’utilisateurs : public, sociétés sportives, 
scolaires, utilisateurs du spa/espace forme, personnel 
et admin, etc., se situent dans les blocs structurels 
en respectant strictement l’entier des demandes et 
contraintes formulées dans le programme, et notam-
ment en termes de gestion pieds nus et chaussés.
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Enjeux d’atmosphères et de caractères

Infrastructure pérenne, le projet assume dans son 
caractère matériel d’objet structurel minéral en bé-
ton, sa fonction d’équipement public pour tous qu’il 
accueille. 
Alternant différentes atmosphères lumineuses qui 
jouent du caractère minéral unitaire qui le consti-
tue, il met en scène un principe d’élévation vers la 
lumière, depuis les programmes de l’intime ou l’on 
se change dans la masse minérale du sous-sol. Puis 
au rez, entièrement vitré et baigné de lumière na-
turelle, l’arrivée par les boîtes structurelles de cir-
culation en béton, au niveau du parc et des bassins. 
Enfin en continuant de s’élever, à l’étage structurel, 
la lumière zénithale qui vient perforer ce toit lar-
gement ouvert vers le ciel, et qui propose dans une 
intimité souhaitée, un rapport ultime et singulier à la 
lumière naturelle.    

Parcours individuels

Parcours collectifs

Parcours spa

Parcours personnel

Parcours restaurant

Accès extérieur hivernal

Livraisons + urgences

Pieds nus

Parcours individuels

Parcours collectifs

Parcours spa

Parcours personnel

Parcours restaurant

Accès extérieur hivernal

Livraisons + urgences

Pieds nusParcours individuels

Parcours collectifs

Parcours spa

Parcours personnel

Parcours restaurant

Accès extérieur hivernal

Livraisons + urgences

Pieds nus

Parcours individuels

Parcours collectifs

Parcours spa

Parcours personnel

Parcours restaurant

Accès extérieur hivernal

Livraisons + urgences

Pieds nus

Parcours individuels

Parcours collectifs

Parcours spa

Parcours personnel

Parcours restaurant

Accès extérieur hivernal

Livraisons + urgences

Pieds nus

Distribution des di�érents flux

19558 m3

19558 m3

Détail plan 1:50

Matérialité  façade  1:50

Enjeux structurels et matériels

Le projet met en œuvre un choix matériel issu d’une 
production locale et très ancrée dans l’histoire de la 
construction à Genève, sous la forme de béton coulé en 
place et d’éléments en béton préfabriqués, pour l’entier 
de sa structure, de ces murs de partitions programma-
tiques et techniques, et de ses façades. Ce choix res-
pecte à la fois le contexte bâti existant, formé par les 
élégantes structures de la piscine existante des archi-
tectes Arthur Bugna et Jean-Pierre Cottier, et les tri-
bunes plissées du remarquable stade de la Fontenette; 
et le principe d’un matériau d’extraction locale, propo-
sant un cycle d’acheminement court, et pouvant si le 
MO le souhaite, mettre en œuvre un part importante de 
matière recyclées. Les éléments préfabriqués en béton 
qui recouvrent les façades de la grande toiture com-
mune, profitent de leur mode de mise en œuvre sériel et 
proposent une texture de surface spécifique avec une 
légère courbure incurvée, métaphore de l’ondulation de 
l’eau des bassins, qui vibre et vit de manière éternelle-
ment changeante en fonction de la lumière, de l’heure 
et des saisons. Sur la façade sur rue, des sérigraphies 
miroitantes en dégradé habillent les vitrages afin de 
préserver l’intimité des baigneurs tout en garantis-
sant la perméabilité des vues lointaines sur le parc et 
la pénétration de la lumière naturelle jusqu’aux bassins. 
La structure porteuse est entièrement en béton armé 
et précontraint et est caractérisée par un système de 
poutres-cloisons situées au premier étage. Ces élé-
ments, qui séparent les fonctions accueillies à l’étage 
des zones à double hauteur, supportent, là où elle existe, 
la toiture et, en même temps, suspendent le plancher. 

Enjeux paysagers et végétaux

C’est dans un méandre boisé de l’Arve que sont regrou-
pées les infrastructures sportives de la Fontenette.

Le nouveau complexe aquatique repose sur deux pla-
teaux dans un parc déjà constitué.
L’un reçoit les bassins extérieurs, l’autre la piscine cou-
verte. Enserrant l’ensemble, des effets de verdure sont 
formés par un collier d’arbres tantôt isolés tantôt en 
bosquet. Une concentration de pins défini le caractère 
plus sec plus abrité du patio. La pinède se défait dou-
cement pour rallier le long du talus CEVA les feuillus en 
cordon de la ripisylve au nord et au sud elle s’égrène à 
la mémoire des pins noir plantés là dans les années 80. 
Du coté de l’esplanade un imposant bouquet d’érables 
argenté, forme avec l’ailante et le hêtre le comité d’ac-
cueil.

La végétation basse d’arbrisseaux et de graminées joue 
le rôle de plage de contournement entre les différents 
programmes pieds secs - pieds mouillés. On retrouve 
cette végétation à hauteur de taille le long de la route 
de Veyrier entre chaussée et façade, comme de petits 
paravents qui séquence les bataillons de vélos des vues 
traversantes.

Enjeux énergétiques 

Stratégie du chaud et du froid

Valorisation du principe d’inertie thermique offert par 
les volumes d’eau présents et les choix matériels et 
constructifs mis en œuvre (murs massifs en béton), qui 
permettent une gestion douce et low-tech des enjeux 
thermiques sur l’entier des saisons par la valorisation 
et l’utilisation de l’inertie propre du bâtiment. 
En saison hivernale, les gains solaires offerts par la 
bande entièrement vitrée du rez seront valorisés dans 
les différentes masses tampons minérales présentes 
(étage spa et prgm connexe et sous-sol vestiaires et 
techniques) et les masses d’eau des bassins, pour être 
stockés puis redistribués naturellement sous forme 
de gains thermiques ; à l’inverse en saison estivale, ces 
masses tampons minérales et d’eau seront utilisées 
pour rafraîchir l’entier des surfaces et volumes en as-
sociation avec une gestion fine des ouvrants dans le 
cadre d’une gestion diurne/nocturne des ventilations 

Stratégie de l’éclairage et de l’eau

Rez entièrement vitré et zénithaux maximisés en 
toiture limitent au minimum les besoins en journée 
d’éclairage artificiel dans les zones de bassins et de 
spa. La surface de toiture (4150 m2) entièrement 
végétalisée et disponible pour la mise en œuvre de 
panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, 
intègre une importante (600 m3) réserve d’eau, ser-
vant tant au comportement thermique du bâtiments 
: rafraîchissement naturel par évaporation en saison 
estivale, et augmentation de la valeur d’isolation du 
complexe de toiture en saison hivernale ; que pour 
l’amélioration locale (échelle du quartier) de la qualité 
de l’air par l’emprisonnement dans les cycles d’éva-
poration (rosées) des micro particules ; que pour la 
vision depuis les bâtiments existants et les futurs 
bâtiments hauts qui viendront intensifier à terme 
son contexte.

Cohérence globale

La clarté du principe constructif et de la gestion 
fonctionnelle et programmatique proposé, ainsi que 
la simplicité des principes constructifs et matériels 
proposés par la réduction des matériaux naturels uti-
lisés pour le projet : béton pour l’entier des éléments 
structurels et des murs et partitions programma-
tiques, verre en association avec le bois(chêne) et 
le métal, pour les menuiseries des parties vitrées 
et des portes, et l’entier des éléments secondaires 
de barrières, garde-corps, mobilier, etc. ; enfin mo-
saïque de grès et céramiques, pour l’entier sols et 
plinthes hautes des espaces dédiés à l’eau ; fondent 
un projet rationnel, durable et prospectif en matière 
de stratégie énergétique et environnementale, en 
privilégiant une approche globale et holistique, privi-
légiant des solutions low-tech jouant sur la masse et 
l’inertie, garantes sur le long terme d’une durabilité 
et d’une économie réelle des ressources.

Enjeux environnementaux et durables

Les choix matériels simples et durables mis en œuvre 
dans le projet, sont la garantie d’une maitrise de la 
durabilité du bâtiment et d’une réduction de ses 
coûts d’exploitation. L’entier des volumes de terre 
et grave excavés pour le nouveau volume (19558 m3) 
seront réutilisés localement pour le nouveau modelé 
du talus contre le CEVA, ainsi que pour la zone d’ac-
cès des véhicules de service et d’urgence.
 

Composition du mur de façade

- Béton apparent côté intérieur
- Isolation thermique 
- Lame d’air
- Modules concaves préfab. béton
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Composition de la toiture

- Substrat extensif
- Bac de rétention
- Lés de bitume
- Isolation thermique  
- Pare-vapeur
- Dalle béton apparent côté intérieur
   Poutres béton 

250 - 350 mm
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7 mm
200 - 300 mm 
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200 mm                                       
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des locaux, en utilisant l’inertie propres aux différentes 
masses minérales et d’eau en jeu.  Enfin les protections 
solaires, en plus des brises soleil des avant-toits de la 
toiture, permettront une gestion localisée et tempori-
sée de l’ensoleillement et des gains solaires en fonction 
des besoins et des saisons.

Structurellement ces deux derniers éléments horizon-
taux participent au fonctionnement des poutres-cloi-
sons en offrant des semelles comprimées et tendues. 
Ainsi, le volume de l’étage résultant est une boite rigide 
appuyée sur les volumes des services du rez-de-chaus-
sée et, afin de limiter les déformations au droit des 
grands espaces libres des bassins, est retenu par deux 
tirants situés dans les angles vides des espace libres 
plus petits. Le volume du sous-sol, par sa grande rigidi-
té, permet facilement de redistribuer les charges dans 
le sol de fondation. La présence du sous-sol ainsi que la 
compacité élevée des sols attendus en fond de fouille, 
permettent de fonder l’entier bâtiment sur un radier 
général pourvu de surépaisseurs locales.

Le reste des matériaux naturels mis en œuvre : verre, 
bois, métal, grès et céramiques, participeront d’une 
même réflexion, quant à des cycles de production et 
de transport courts en privilégiant par exemple pour 
le bois, une essence résistante et d’extraction locale 
comme le chêne.




