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IL ETAIT UN PARC

Le bâtiment existant de la piscine de la Fonten-

nette est littéralement adossé contre une liaison 

de service départageant le secteur du stade de 

football de celui de la piscine.

Son parc, orienté vers le Salève, se prolonge visuel-

lement avec le parc du boulodrome et du tennis.

LE SITE BOULEVERSÉ

En 2018, la construction du tunnel du CEVA réduit la surface du 

parc de la piscine et contredit l’orientation du bâtiment existant. 

Cette infrastructure crée une barrière physique très importante, 

le parc de la piscine se retrouve pris dans un étau.

Un bâtiment de logement est projeté près du stade de football et 

commence à dessiner le périmètre d’une esplanade.

LE PARC RETROUVÉ

Les deux enjeux principaux consistent à retrouver un vrai parc et à définir l’esplanade. 

Par une dynamique de conversion, qui comprend la démolition du bâtiment des ves-

tiaires, le parc retrouve une orientation distincte, en direction de l‘Ouest.

L’actuelle liaison de service peut aisément être élargie et anoblie pour en faire une véri-

table promenade arborée et urbaine.  

L’augmentation des surfaces engazonnées se traduit aussi par l’aménagement des ter-

rasses contre le CEVA sous lesquelles se logent les nouveaux vestiaires extérieurs.

L’entrée du bâtiment est sur l’esplanade, tandis que la halle des bassins s’oriente vers le 

parc et les falaises de Champel.

Les regards se tournent naturellement vers le Salève 

et les falaises de Champel.

Historiquement, l’Arve est la limite du territoire 

genevois et celle vers laquelle tend la progression du 

développement urbain.

L’empreinte du canal Sylvan, infrastructure décisive 

dans la découpe des terrains du bord de l’Arve, est 

devenu un lien de mobilité douce pour la piscine de 

Carouge et le quartier.

L’ancienne Filature, construction de facture urbaine 

et alimentée par le canal Sylvan depuis le site de la 

Fontenette, fait partie de la mémoire du lieu. Le projet 

s’inspire de cet édifice qui s’inscrit dans la continuité 

du tissu urbain tout en marquant une forte présence, 

propre à une institution.

La Fontenette et l’Arve

Le quartier de la Fontenette, tel un élément naturel pris entre les méandres de l’Arve, décrit encore aujourd’hui une 

prairie occupée par des infrastructures routières, ferroviaires et sportives qui ne trouvaient pas leur place au centre-

ville. Etendue de nature jusqu’au XIXe, le Bout-du-Monde accueille, dès les années 20, des activités artisanales, des 

jardins familiaux et des installations sportives. Au fil du temps, ces dernières s’imposent et établissent un échelon 

correspondant aux dimensions d’un terrain de football, qui depuis, est si caractéristique de ce site particulier. Le canal 

Sylvan, tel une ligne gravée dans le sol, relie ce lieu excentré avec l’ancien Carouge. Au-delà de l’artisanat, pêcheurs et 

tireurs de sable exploitent l’Arve comme ressource naturelle. Ceci lui confère un usage avant tout ouvrier plutôt qu’une 

fonction de cadre naturel propre au délassement et aux loisirs, alors que sur l’autre rive, les falaises de Champel offrent 

un spectacle à la fois magistral et brutal. Dès la période d’après-guerre, l’étendue des activités sportives a pris de l’am-

pleur pour définir l’identité  « moderne » du lieu.

La construction de la nouvelle piscine couverte et le potentiel développement de futurs équipements sportifs vont 

inévitablement conduire le territoire de la Fontenette à devenir un nouveau centre de gravité dans la zone du Bout-du-

Monde. C’est principalement cet aspect que souhaite développer notre projet.

Plan masse 1:500

Schwarzplan 1:2500

Le bouleversement du site

La piscine de Carouge s’est implantée dans le site paysager de la Fontenette au cours des années 60. 

Actuellement, le bâtiment existant est littéralement adossé contre une liaison de service départageant le secteur 

du stade de football de celui de la piscine. Cette implantation a pour but de s’adresser tout d’abord au parc pour 

trouver ensuite son prolongement visuel en direction de l’espace du boulodrome situé à l’Est. En 2018, la construc-

tion du tunnel du CEVA est venu sensiblement perturber ce dispositif. Alors que cette infrastructure, d’une hauteur 

allant jusqu’à 8 mètres, crée une barrière physique très importante, le parc de la piscine se retrouve pris dans un 

étau. Par une dynamique de conversion, qui comprend la démolition du bâtiment des vestiaires, le parc retrouve 

une orientation distincte, en direction de l‘Ouest. Sur ce même côté du parc, l’accès piétonnier reliant la prome-

nade des Orpailleurs à la nouvelle Place des Sports peut aisément être élargi et anobli. Ceci favorise la relation 

spatiale entre le parc et le stade de football. 

Alors que l’augmentation des surfaces engazonnées se traduit premièrement par la libération de l’emprise au sol 

de l’ancien pavillon des vestiaires, l’aménagement des nouvelles terrasses adossées à la grande paroi du CEVA 

offre un lieu de verdure privilégié. Une seconde paroi, articulée en forme de plis, longe la première afin de retenir 

la terre du talus face au bassins du parc. Ce grand mur de soutènement, contraint par les dimensions de l’ouvrage 

du CEVA, héberge les nouveaux vestiaires extérieurs. L’aménagement paysager de cette forte topographie impose 

la construction d’un mur à une distance inférieure que celle prévue par le règlement en relation à la présence de 

cours d’eau. La promenade panoramique en toiture du CEVA sera, à terme, reliée à Champel et facilitera l’accès 

au site pour les habitants des quartiers situés au-delà. Un parvis, faisant office de seuil, est aménagé au pied de 

cette promenade afin de desservir, sur le côté Est du parc, l’entrée d’été de la piscine. Ce dispositif répartit non 

seulement les flux de part et d’autres de la piscine couverte lors de forte affluence, mais il tisse des liens au sein du 

quartier, notamment avec la nouvelle école de musique du Val d’Arve qui ouvrira ses portes juste de l’autre côté 

de la route de Veyrier.

L’idée - la piscine couverte comme charnière entre les infrastructures existantes et à venir

La nouvelle piscine est constituée d’un volume allongé qui est disposé en limite sud du périmètre pour définir à la 

fois un front urbain calé sur la route de Veyrier et dégager une surface verte la plus généreuse possible côté bas-

sins extérieurs. L’implantation suit l’ordre orthogonal des grands équipements situés à l’Est et fait office de pivot 

à l’intersection des deux géométries majeures dominant l’ensemble du site. La Place des Sports située à l’Ouest 

est ainsi clairement définie et redimensionnée à l’échelle d’un espace urbain de qualité qui est jouxté d’un grand 

portique symbolisant l’existence et l’accès à un édifice public. L’enjeu urbanistique de ce bâtiment consiste à faire 

transiter le visiteur d’un large espace public accolé à la route vers un cadre paysager privilégié. L’articulation des 

espaces intérieurs, tel un filtre, guideront pas à pas l’utilisateur vers le monde aquatique qu’il recherche.  Les bas-

sins intérieurs sont regroupés dans une grande halle lumineuse et conviviale qui exprime le centre de gravité de 

la nouvelle piscine couverte et l’ultime seuil d’un parcours débouchant sur un cadre naturel et verdoyant. Tel un 

anneau ouvert sur le parc, les locaux secondaires sont disposés sur la périphérie de la halle qui profite ainsi plei-

nement de la vue sur les falaises de Champel. La simplicité de ce dispositif s’exprime dans le profil des toitures qui, 

avec le rythme vertical des façades, marquent, sur les quatre élévations, une forte présence dans le lieu et affirme 

l’identité de l’établissement sportif en tant que «bains populaires» s’adressant à un large public.
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Rez – un cheminement de l’esplanade vers le parc

L’Arve, le parc de la piscine et son orientation vers les falaises de Champel ac-

cueillent, tel un écrin d’eau et de verdure, la nouvelle extension de la piscine 

de Carouge. C’est donc tout naturellement à ce paysage contemplatif que 

le volume du bâtiment et l’espace de sa grande halle de bassins s’adressent. 

En quittant la grande place urbaine minérale, le flâneur est , quant à lui, 

appelé par une promenade arborée, qui s’étend visuellement vers le parc 

paysager de la piscine, à rejoindre les rives de l’Arve. L’entrée de la piscine 

est implantée face à la place comme un indicateur urbain indiscutable. 

A l’intérieur du bâtiment, la séquence spatiale est claire et éloquente. En 

pénétrant dans le hall d’accueil, on aperçoit la succession des bassins dans 

la longueur de la halle baignée de lumière. Par rotation, on s’oriente vers les 

vestiaires plus introvertis, guidé par une lumière douce filtrée par les arbres 

de la route de Veyrier. Après s’être dévêtu, on ressort des vestiaires dans la 

grande halle aperçue quelques instants plus tôt depuis l’accueil, le regard 

finalement bien orienté vers le parc et les falaises lointaines de Champel. La 

lumière naturelle s’introduit le long de poutres croisées du plafond, orien-

tant le regard vers les hauteurs. De plein pied avec le parc, la halle et ses gé-

néreuses ouvertures toute hauteur incitent à le parcourir et à le contempler.

Le plan se veut le plus rationnel possible et une trame rigoureuse organise 

le bâtiment : la grande halle est placée au centre, ceinturée par les autres 

éléments programmatiques.

Étage - Transversalité et flexibilité
Un univers plus introverti en balcon sur la grande halle 

Le plafond structurel de la grande halle indique une transversalité vers l’es-

pace bien-être situé en balcon à l’étage. La peau entre la halle de la piscine 

et l’espace de balnéothérapie, subtilement translucide et parfois transpa-

rent, permet aux deux espaces de se côtoyer tout en préservant leur inti-

mité. Son implantation superposée à la ceinture du rez permet d’y accéder 

directement depuis l’accueil ou depuis la halle pour les personnes déchaus-

sées. Le même principe s’applique aux gradins. 

La structure de la toiture favorise une entière flexibilité en évitant tout point 

porteur dans la halle ainsi que dans l’espace bien-être, programme poten-

tiel mais encore incertain. Toute autre activité peut donc aisément trouver 

sa place sur ce belvédère entre le parc et la ville. A l’extérieur, la trame du 

système porteur s’exprime au travers des ouvertures en toiture qui font of-

fice de cinquième façade vis-à-vis du voisinage.

Coupe longitudinale AA’  1:200

Élévation NORD  1:200

Plan du rez-de-chaussée  1:200

Ouverture de la grande halle vers la douce 

lumière du Nord - S’ orienter vers le parc, les 

falaises de Champel et l’Arve.

Le portique - Nouvelle façade de l’esplanade et seuil 

de transition entre l’extérieur et l’intérieur.

 Transversalité et perméabilité - la grande toiture 

dessine un espace totalement traversant et flexible.

Vue depuis l’esplanade vers l’entrée

E. nord

AA
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Coupe transversale BB’  1:200

Coupe transversale CC’  1:200

Plan de l’étage  1:200

Hygiène - cheminement vers la halle des bassins

Transition et gestion des pieds chaussés, pieds 

propres à travers ce parcours : hall - déchaussage-

pédiluve - espace coiffage - vestiaires - sanitaires - 

douches - pédiluve - bassins

Hall d’accueil

Restaurant

Vestiaires piscine

Halle bassins : natation, loisirs et pataugeoire

Espace bassin d’animation

Stockage, Gardes Bains et accueil d’été

LÉGENDE - CODES PROGRAMME

La halle et son éclairage zénithal

Les halles, bien qu’elles soient pourvues d’équipements techniques importants, sont visuellement libres de contraintes. Seules les poutres en 

béton sont visibles.  En effet, les éléments techniques sont dissimulés, au-dessus de la structure, dans le plénum qui permet également de dis-

tribuer la lumière captée par les coupoles. 

Ce plafond multicouche agit comme un piège à son et un collecteur de lumière naturelle. Les panneaux translucides nanoperforés 

placés entre les poutres structurelles permettent d’absorber le son tout en laissant passer l’air qui sera aspiré par le réseau de gaines 

situés dans le plénum.  La journée, les panneaux absorbent et filtrent la lumière naturelle afin de diffuser une luminosité uniforme 

dans l’espace des bassins. Néanmoins, la course du soleil se devine à travers les réflexions de la lumière sur les poutres en béton. 

Lorsque la nuit tombe, l’éclairage artificiel dissimulé derrière les panneaux translucides prend le relai.

Approche énergétique, développement durable et production de chaleur

L’ensemble des énergies disponibles sur le site du projet nous a conduits à proposer les bases techniques suivantes : 

- Récupération de chaleur par PAC à haut rendement sur la ventilation de la piscine, avec dimensionnement important et centralisation du stoc-

kage d’eau chaude sanitaire afin de couvrir 100% des besoins annuels. Le secteur de la piscine de Carouge est situé dans une zone d’interdiction 

de forage, par conséquent l’utilisation de la géothermie n’est pas possible.  

- Appoint et secours de chaleur avec une production centralisée au gaz permettant la transition énergétique dans l’attente du développement 

du chauffage à distance (CAD) de Carouge. La part renouvelable ainsi projetée sera de l’ordre de 40 à 60% ;  

- Installation photovoltaïque en toiture, pour couvrir au minimum la consommation électrique de la PAC de récupération, de l’éclairage et de 

la ventilation.  Les valeurs prisent en compte dans les calculs de consommation sont celles du très haut standard énergétique (THPE), avec les 

valeurs cibles de la SIA 2024, à savoir :  20.3 kWh/m2a pour le chauffage ; 174.3 kWh/m2a pour l’ECS (eau chaude sanitaire) ; 3.4 kWh/m2a pour 

la ventilation ; 13 kWh/m2a pour l’électricité.  

Fonctionnement global  : Le bâtiment sera chauffé à basse température (30° à 35°C maximum), par du chauffage de sol, notamment 

autour des bassins.  La ventilation simple-flux assurera le renouvellement d’air hygiénique et une pompe à chaleur est chargée 

de récupérer un maximum d’énergie de l’air avant qu’il ne soit rejeté à l’extérieur. Avec un stockage correctement dimensionné, la 

PAC est capable de produire l’ensemble de l’eau chaude sanitaire du site, et en mi-saison et l’hiver de couvrir 40% des besoins de 

chauffage. 

Le local technique est suffisamment dimensionné afin de permettre la mise en place des chaudières, des PACs et un espace de ré-

serve disponible afin d’y intégrer les éléments de raccordement du chauffage à distance. Afin de faciliter l’exploitation et la sécurité 

du site, le local de traitement d’eau doit pouvoir accueillir l’ensemble des équipements nécessaire à la totalité des bassins.  

Ventilation

La ventilation du bâtiment sera contrôlée par des grilles de pulsion le long des vitrages de façon à neutraliser l’apparition de la condensation. 

La ventilation proposée est de type simple flux de manière à pouvoir valoriser les rejets de chaleur par la récupération et la production d’eau 

chaude sanitaire, limitant ainsi l’usage d’énergies fossiles. L’extraction de la ventilation sera réalisée en toiture de manière à regrouper les rejets 

de ventilation valorisables. 

Traitement des eaux

Nous préconisions un système de filtration AFM avec absorption négative et propriétés catalytiques et oxydantes qui protègent contre la colo-

nisation bactérienne. Nous envisageons également la mise en place d’un pompage à débit variable permettant l’adaptation des réactifs. 

Administration, club et hall étage

Gradins

Vestiaires espace forme

Halle bassins balnéothérapie

Sauna, Hammam, Spa, Parcours Kniepp

Vue depuis la halle des bassins vers le parc

Le cheminement atypique menant au jardin depuis 
la porte d’entrée, en passant par la cour d’honneur, 
opère d’une rotation à 90 degrés au travers d’une 
séquence d’espaces en enfilade. Cette astuce dé-
coule des contraintes parcellaires qui ne permettent 
pas se mouvoir en suivant un seul axe continu.  
Entrer dans un lieu public et n’apercevoir qu’une salle, 
puis pivoter et disparaître pour se dévêtir avant de dé-

couvrir la pièce maîtresse : un tableau sur la nature.

A.7 Local de contrôle des gardiens
A.8 Accueil été
A.9 Vestiaires + sanitaires + douches
A.10 Stockage matériel
B.1 Sas d’entré
B.2.1 Hall d’accueil 
B.2.2 Local coffre-fort et vestiaire
B.3 Local voiture d’enfants 
B.4.1 Salle de restauration
B.4.2 Comptoir
B.4.3 Office

B.4.4 Entrepôts, chambres froides
B.4.5 Bureau gérant
B.4.6 Vestiaires personnel et WC
B.4.7 Terrasse côté parc
B.4.8 Terrasse côté esplanade
B.5 Bloc sanitaires public 
B.6.1 Bureau de la direction 
B.6.2 Bureau du secrétariat et des 
chefs de bassins
B.6.3 Sanitaires administration
B.7.1 Secrétariat du Club 1

B.7.2 Secrétariat du Club 1
B.8.1 Salle de réunion
B.8.2 Bloc sanitaire
B.9 Local personnel 
B.10 Vestiaires et sanitaire du per-
sonnel 
B.11 Local de rangement du maté-
riel d’entretien 
B.12 Local poubelles 
C.1 Espace déchaussage 
C.2 Cabines 

C.3 Casiers 
C.4 Espace beauté 
C.5 Espace bébé 
C.6.1 Vestiaire collectif
C.6.2 Vestiaire collectif
C.6.3 Vestiaire collectif
C.6.4 Vestiaire collectif
C.7 Douches H/F 
C.8 Sanitaires H/F 
C.9 Local matériel entretien 
D.1 Bassin de natation et d’activité 

D.2 Bassin d’animation 
D.3 Bassin loisirs
D.4 Pataugeoire
D.5 Plages de circulation et de 
détente 
D.6 Emprise Gradins 
D.7 Infirmerie 
D.8 Poste surveillance Gardes Bains
D.9.1 Local matériel d’enseigne-
ment du sauvetage
D.9.2 Local matériel de compétition

D.9.3 Local matériel pédagogique
D.9.4 Local matériel clubs et sé-
chage équipement
D.10 Rangement matériel de net-
toyage 
E.1 Bassin de balnéothérapie 
E.2 Bassin de balnéothérapie  ext.
E.3 Spa + Parcours Kniepp 
E.4 Sauna + hammam
E.5 Plages de détente et relaxation 
E.6 Accueil 

E.7 Salle de cardio-training 
E.8 Salle de renforcement muscu-
laire 
E.9 Vestiaires sanitaires douches 
E.10 Locaux d’entretien et de ran-
gement 
E.11 Circulations 
F.1 Local filtration traitement eaux
F.2 Locaux traitement d’air
F.3 Local Gestion Technique Centra-
lisée

F.4 Local de stockage des produits
F.5 Local transformateur / TGBT
F.6 Local sous station de chauffage
F.7 Galeries
G.6 Cour de service

BB CC

Hôtel Lambert, Louis Le Vau, 1644, Paris
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Conception des structures porteuses

Les réflexions menées  à travers  l’analyse comparative de différentes variantes, ont permis de définir des solutions 

performantes, rationnelles et cohérentes tant du point de vue structural qu’architectural. Ainsi, pour ce projet, les 

structures porteuses font partie intégrante du projet architectural avec une expression lisible tant en façade qu’à 

l’intérieur des volumes.

La matérialité choisie pour l’ensemble des structures est en béton car celui-ci présente plusieurs avantages pour des 

ouvrages de ce type. Une très bonne durabilité dans une atmosphère humide et chargée en chlore, la possibilité de 

recourir à de grandes portées, un comportement vibratoire favorable, et une inertie thermique.

Système de fondations

Radier général avec surprofondeurs, descente de charges clairement hiérarchisée

Profondeur de sous-sol variée :

- L’ensemble du fond de fouille est en dehors de la nappe phréatique (niveaux moyen et rare), zone réduite se 

trouvant dans l’emprise du niveau exceptionnel de la nappe traitée avec un cuvelage extérieur étanche 

Volumétrie du sous-sol réduite :

- Rationalité

- Investissements minimisés avec potentiel en cas de programme augmenté

Diagramme des moments : toiture poutres croisées  

Zone bassin d’animation :

Gradins en porte-à-faux (5m)

Système bidirectionnel portées de 20 à 25m

Zone vestiaires: 

Gradins en porte-à-faux (5m) 

Dalle avec portée de 10m sous bassins

Plan du sous-sol  1:500

Toiture en 3 parties distinctes

- Zone centrale avec éléments 

nervurés, système statique favorable 

avec continuité sur 3 appuis, portées 

importantes offrant une zone de bassins 

sans porteurs intermédiaires

- Zones latérales avec portées moyennes 

et systèmes constructifs en dalles plates

Trame porteuse claire

- Structure porteuse ponctuelle en 

façade et entre les zones des bassins

- Descentes de charges directes jusqu’aux 

fondations

Contreventement

- Assuré par les refends en béton-armé 

des cages d’escaliers et ascenseurs 

(parties latérales)

Porteurs verticaux

- Limités au strict minimum nécessaire 

flexibilité d’aménagement

Coupe paysagère  1:200

Topographie et arborisation
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Approche paysagère

Réorienté face à l’Arve et aux falaises de Champel, le parc se compose de trois espaces principaux : 

-Depuis l’entrée d’été, le «  parc de la piscine  », une grande pelouse ouverte et ponctuée d’arbres ma-

jeurs accueille le visiteur. C’est un espace bien ensoleillé et libre permet l’appropriation par les grands 

groupes.  Des massifs de vivaces et des haies mixtes délimitent l’aire des bassins et encadrent la pelouse.  

-Sur la frange Nord, sous la fraîcheur des arbres de la rive de l’Arve, se décline une série d’activités. 

Dans cet « espace famille », on y trouve le toboggan rénové et visible de l’extérieur (effet totem), une place de 

jeux, des tables de pique-nique et de ping-pong. La relation avec l’Arve est renouée grâce à l’installation de la 

clôture en contrebas du niveau du parc, ce qui permet une ouverture visuelle sur le cordon arboré et la rivière.  

-La construction des vestiaires d’été intégrés dans le nouveau modelé de terrain permet de créer une série 

de « terrasses paysagères » au calme en retrait de l’animation de la piscine. 


