
Le projet cherche à préserver le caractère unique d’un site caractérisé par la topographie en pente et les 
grands arbres centenaires en implantant un nouveau volume en « U » non symétrique s’articulant autour 
du bosquet formé par le hêtre, les deux cèdres et le séquoia le long du chemin de Thury. Le nouveau 
bâtiment de l’HEdS tire un trait d’union entre l’urbanisation du 19e siècle avec ses villas et cliniques 
occupant de grands parcs arborés et les grands ensembles du 20e siècle du Plateau de Champel. La 
volumétrie simple et précise, faite d’alignements judicieux, combine la typologie de villa individuelle et 
les bâtiments linéaires des grands ensembles.
Les façades s’inspirent de l’architecture des villas et cliniques du début du siècle dernier avec leurs 
larges loggias, balcons et grandes baies vitrées ouvertes sur le parc. Le bâtiment est constitué de strates 
horizontales – les dalles en béton – qui reposent sur des piliers ronds extérieurs également en béton. Les 
façades, en arrière plan, entièrement vitrées s’effacent pour accentuer la relation intérieure-extérieure. 
L’acte constructif est simple et millénaire  : des piliers et des dalles. L’expression, même si elle fait 
écho à l’architecture classique avec son socle, son corps intermédiaire et son couronnement, n’est pas 
empreinte de nostalgie et reste ici très contemporaine.
Le jury relève la très grande précision de l’insertion dans le site, tout particulièrement le travail en 
coupe, la délicatesse avec laquelle le bâtiment suit le terrain naturel et le soin porté aux aménagements 
extérieurs, notamment les pieds des grands arbres subtilement bordés de chemins piétonniers. 
L’expression architecturale très sobre mais particulièrement bien choisie pour ce site et ce programme 
est également très appréciée. 

La Haute Ecole Buissonnière 
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Le projet réussit à résoudre l’épineuse contrainte des niveaux et des entrées. Par un dispositif très 
performant - un vide sur trois étages -, les connexions visuelles, spatiales et fonctionnelles sont gérées 
avec succès; l’entrée de plain pied depuis le chemin Thury, l’entrée supérieure en face du bâtiment de 
l’école actuelle et le niveau inférieur des auditoriums sont reliés les uns aux autres par un vide central 
ouvert sur les grands arbres et bercé de lumière naturelle.
Si le jury apprécie la clarté du plan et la répartition programmatique par strates, il est nettement moins 
convaincu par les distributions verticales et horizontales. Il relève que les deux escaliers assurant les 
liaisons entre les étages 1 à 4 sont sous-dimensionnés pour un tel programme d’école. De plus, les 
couloirs très longs, souvent en cul de sac ou sans échappées visuelles viennent ternir la qualité du plan. 
L’emplacement des locaux techniques le long des auditoires reste également peu convaincant. Enfin, le 
jury exprime de gros doutes fonctionnels sur la proportion et la disposition des deux auditoriums placés 
face à face.
Au final, si le projet offre de vraies belles qualités d’implantation et de caractère architectural, il pèche 
par ses distributions et ses auditoires. De plus, le jury constate que le projet ne respecte pas la LCI 
sur toute la façade est notamment. En effet, le bâtiment se situe trop proche de la limite (4.5 m à la 
place des 6 m légaux). Au vu de la forme du projet, de ses limites et de sa structure, ce problème est 
rédhibitoire pour le jury.
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Plan de situation  1:500

Entre Ville et Nature
Le site proposé pour la nouvelle Haute Ecole de la Santé a 
subi de nombreuses transformations à travers son histoire: 
de site naturel dominant l’Arve et la plaine de Plainpalais, de 
zone agricole  en un lieu de villégiature au début du siècle 
dernier avec ses villas et grand parcs arborisés aux essences 
exotiques. Les bienfaits thérapeutiques de l’Arve qui attirent de 

lien étroit entre nature et santé qui va renforcer la vocation du 
quartier à accueillir des établissements hospitaliers, cliniques et 
recherches universitaires dans le domaine de la santé.

Les traces de ce passé sont particulièrement présentes le 
long du chemin Thury, bordé d’un côté de villas du début du 
siècle dernier avec ses haies et grands arbres centenaires qui 
témoignent des grandes propriétés qui peuplaient la colline, 
et de l’autre, les grands ensembles hospitaliers et barres de 
logements qui caractérisent l’urbanisation récente du plateau 
de Champel. Aujourd’hui, seuls les grands arbres centenaires 
nous rappellent l’histoire et le caractère unique de ce lieu.

Notre proposition pour la nouvelle HEdS consiste à renforcer 
le lien entre le bâtiment, son enseignement voué à la santé et le 
contexte naturel et historique qu’il occupe. 

L’école Dans Le Parc
Notre démarche se fonde sur la volonté de  préserver le 
caractère unique de ce site caractérisé par la présence de grands 
arbres centenaires et cordons boisés continus.

Le volume pour la nouvelle Haute Ecole de la Santé forme un 
plan en “U” qui protège et s’articule autour du bosquet formé 
par le hêtre, les deux cèdres et le séquoia le long du chemin 
Thury.
Le cordon boisé situé au nord, entre le bâtiment HEdS existant 
et le nouveau, est lui aussi préservé.

Nous proposons de réduire d’une travée l’entrée actuelle de la 

nouvelle liaison piétonne entre la nouvelle station de transport 
CEVA et l’entrée des étudiants et enseignants au nord du 
nouveau bâtiment qui se prolongera jusqu’au chemin Thury.

Fig. 1 - Le Campus de la Santé dans la structure urbaine. Fig. 2 - Clinique “La Colline”, Champel, Genève
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Le nouveau bâtiment de l’HEdS a la volonté de former un 
trait d’union entre l’urbanisation du 19ème siècle avec ses villas 
et cliniques occupants de grands parc arborés et les grands 
ensembles du XXe siècle occupant le plateau de Champel à 
l’est. La volumétrie simple du nouveau bâtiment combine la 
typologie de Villa individuelle à travers ses deux ailes et les 
bâtiments linéaires du plateau de Champel.

Tous les espaces du nouveau bâtiment sont orientés vers le 
parc boisé qui l’entoure.

À chaque niveau, les circulations orientées vers le parc 
sont aménagées en espaces sociaux qui encouragent la  
communication et les collaborations. Les étudiants et le 
personnel enseignant se déplacent à travers le bâtiment, comme 
s’ils se promenaient dans un parc entouré de grands arbres. 

Tectonique
La structure du nouveau bâtiment forme une colonnade en 
façade qui dialogue avec la végétation existante. Les facades 
s’inspirent de l’architecture des villas et cliniques du début du 
siècle dernier avec leur larges loggias, balcons et grandes baies 
vitrées ouvertes sur le parc.

Le nouveau bâtiment est composé de différentes strates 
programmatiques superposées et organisées autour de la cour 
formée par les grands arbres centenaires. 

Un vide sur trois niveaux permet de connecter visuellement 
l’entrée du public au rez, le long du chemin de Thury, avec 
l’entrée des étudiants et enseignants au rez supérieur, en face 
du bâtiment existant et le long de l’allée boisée qui relie le 
nouveau bâtiment au plateau de Champel. Les  auditoriums 
occupent le rez et le niveau inférieur. Une large terrasse au 
dernier niveau vient couronner la bâtiment.

Nous proposons l’utilisation de béton damé par couches 
successives exprimant l’idée de strates géologiques qui 
renforcent le sentiment que le nouveau bâtiment émerge 
du site. 

N0                                                      20

13.08
Liaison avec bâtiment 
existant

A. Protection B. Villas C. Barres D. Superposition
Fig. 3 - Concept
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Plan d’étage RDC  1:200

Le bâtiment de la HEdS actuel, tout comme le projet de 
construction se situent dans le quartier de Plainpalais. Le 
paysage du quartier et surtout le périmètre du concours lui-
même raconte l’histoire du coteau, avec ses villas et leurs 
jardins privés parsemés de grands arbres isolés et de cordons 
boisés continus. Ce paysage caractéristique étant en partie 
protégé par un plan de site. 

L’intégration du bâtiment projeté dans le site et l’intervention 
nécessaire à sa réalisation se veulent respectueuses par rapport 
à cette lecture du coteau encore bien présente. Les grands 
arbres isolés, les cordons boisés et la modélisation historique 
du terrain sont maintenus en majeure partie. Des éléments 
classiques du coteau tels que les murets de parcelles avec leur 
clôture et les cheminements engravillonnés sont intégrés au 
concept.

En conservant la forte arborisation, constituée d’arbres 
majeurs isolés et l’intégration de chemins en gravier stabilisé, 
le projet favorise la lecture des espaces extérieurs en tant que 
parc paysagé. Ainsi, des zones de détente et de repos, sur 
la pelouse, à l’ombre des arbres ou le long du cordon boisé 
entre le bâtiment actuel et le bâtiment projeté, se dessinent 
naturellement. Des éléments de bancs et tables en bois en 
forme de galets encouragent l’échange entre les étudiants, 
créent des zones de retrait pour l’apprentissage et des coins 
pique-nique. 

Sur l’ensemble du site, des zones végétalisées intègrent le 
thème de jardin médicinal. Ainsi, des plantes à propriétés 
thérapeutiques sont plantées le long des chemins et se 

La toiture végétalisée et un bassin d’eau amènent des propriétés 
importantes pour l’écologie en agissant en tant que biotope 

N0                                                      10

d’étape. De plus, la végétalisation retient les eaux pluviales 
et permet l’intégration discrète des nouveaux volumes de 
bâtiments dans le quartier. 

L’accès principal, bien visible pour l’accueil du public, est 
situé à l’avant du bâtiment (chemin Thury). Le projet prévoit 
de réaliser un nouveau passage depuis l’avenue de Champel 
directement vers la place qui connecte le bâtiment existant et 

d’étudiants venant de la nouvelle station CEVA et réduit ainsi 
le nombre de personnes passant quotidiennement devant la 
réception et le secrétariat. L’accès pompiers et l’accès pour 
diverses livraisons est réalisé en asphalte et est directement 
accessible depuis le chemin Thury. L’on y trouve également 
les places de stationnement pour deux-roues motorisés et la 
grande partie des abris vélos. D’autres stationnements à vélos 
se trouvent au niveau de la place faisant le lien entre les deux 
bâtiments et l’accès depuis le chemin Thury et l’avenue de 
Champel. 

Aménagements extérieurs
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1. Arbustes indigènes plantés 
2. Ensemble d’arbres à maintenir
3. Jardin médicinal
4. Haie
5. Stationnement deux roues motorisés [13.02]
6. Stationnement vélos [13.01]
7. Entrée principale publique
8. Hêtre conservé
9. Banc
10. Cèdre et séquoia d’importance historique
11. Levée des déchets
12. Dépose minute- Taxi [13.03]
13. Entrée véhicule
14. Livraisons [13.04]
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Fig. A - Accessibilité
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Fig. B - Exemples de plantes médicinales locales    

«En conservant la forte arborisation, constituée d’arbres majeurs isolés et 
l’intégration de chemins en gravier stabilisé, le projet favorise la lecture des 
espaces extérieurs en tant que parc paysagé. Ainsi, des zones de détente et de 
repos, sur la pelouse, à l’ombre des arbres ou le long du cordon boisé entre le 
bâtiment actuel et le bâtiment projeté, se dessinent naturellement. Des éléments 
de bancs et tables en bois en forme de galets encouragent l’échange entre les 
étudiants, créent des zones de retrait pour l’apprentissage et des coins pique-
nique.
Sur l’ensemble du site, des zones végétalisées intègrent le thème de jardin 
médicinal. Ainsi, des plantes à propriétés thérapeutiques sont plantées le long 
des chemins.»
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Plan du sous-sol -1  1:200 Plan d’étage 01  1:200 Plan d’étage 02  1:200

La Haute École Buissonnière

Élévation ouest  1:200
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Parcelle 1841 Parcelle 1839
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Élévation nord  1:200

Plan d’étage 03  1:200 Plan d’étage 04  1:200
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Enseigment

Diet - Nutrition et diététique

Physio - Physiotherapie

Sage-Femme

TRM - Technologie

MCS - Modules Complémentaires

Ra&D - Recherche Appliquée

Formation Continue et Prestations

Accuieil Public & Groupes 

Espaces Accueiles & Reunions

Services / Locaux Techniques

Flux

Escaliers

Ascenseur

Entrées
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Coupe AA  1:200
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Approche énergétique par le développement durable
L’approche énergétique de la construction intègrera les aspects 
liés à l’environnement en utilisant les énergies renouvelables 
tels que l’énergie solaire thermique et photovoltaïque, en 
sachant que la géothermie n’est pas autorisée.

Principe de conception
Une série de mesures visant la réduction de la consommation 
énergétique et l’amélioration des performances ont été prises 
en compte lors de la conception du projet. Objectives tels que la 
compacité, la limitation du nombre des cloisons, faux-plafonds, 
faux-planchers, la réduction des niveaux de sous-sol, le choix 
de l’emplacement en rapport à l’ensoleillement, la réduction 
des ponts-thermiques, l’utilisation des énergies renouvelables 
etc. constituent des principes pour cet immeuble.

Enveloppe thermique 
Les valeurs U de l’enveloppe thermique du bâtiment doivent 
respecter les exigences du label minergie –P ou –A ou valeurs 
cibles selon la norme SIA 380/1. 

Production de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire)
La production de chaleur sera assurée par une ou deux 
chaudières à gaz. Avec 2 chaudières, la sécurité est assurée 
en cas de panne, et permettrait d’en laisser une hors service 
en été pour la production de l’eau chaude sanitaire. Dans le 
but d’optimiser l’utilisation des énergies renouvelables, nous 

d’assurer au minimum la moitié de la production d’eau chaude 
sanitaire de façon renouvelable et pour respecter l’exigence de 
THPE. Le complément est apporté par la ou les chaudières. 
En été, les panneaux couvriront le 100% des besoins de 

l’entretien du producteur de chaleur et d’augmenter sa durée 
de vie.

La stratégie d’approvisionnement proposée est basée sur 
le court terme. Les installations techniques seront conçues 
(adaptées au niveau de température du futur réseau) de telle 
manière à être prêtes à se connecter au réseau de chauffage à 
distance chaud et froid dès qu’il sera disponible.  Le quartier 
étant densément peuplé, il est possible qu’un réseau de chaleur 
à distance y voie le jour dans un futur relativement proche 
(réseau GeniLac Hôpitaux).
 
Installations de ventilation et rafraichissement 
Les espaces à forte occupation seront pourvus de ventilation 
contrôlée (pulsion d’air traité / reprise d’air vicié, avec 

utilisateurs. Ce système permettra également de récupérer 
l’énergie contenue dans l’air vicié extrait en réchauffant l’air 
frais de compensation introduit.
Le rafraîchissement passif  consiste, en été et en mi-saison, à 
rafraîchir les locaux en exploitant au maximum la fraîcheur de 
l’air extérieur, sans utilisation d’une machine de froid. Dans les 
salles ventilées mécaniquement, les monoblocs sont enclenchés 
la nuit quand les besoins de froid se font sentir (freecooling 
nocturne). 

En été, par contre, il faut recourir à une machine de froid pour 
rafraîchir l’air extérieur avant de l’introduire dans les locaux.

de récupérer la chaleur pour le préchauffage de l’eau chaude 
sanitaire.

Du point de vue de la santé et de la qualité de l’air intérieur, 
des systèmes de ventilation seront mis en œuvre, de façon à 
permettre la facilité d’entretien des réseaux techniques et le 
traitement de la problématique des légionnelles. Le tracé 
des conduites électriques principales est autant que possible 
éloigné des zones d’utilisation sensibles au rayonnement 
électromagnétique. 
La protection contre le bruit (extérieur et intérieur) sera assurée 

mais aussi par l’utilisation de matériaux acoustiquement 

équipements.  

Installation Sanitaire
Le projet de l’installation sanitaire, comprend :
Unités basiques par étage
WC femmes, hommes et handicapé à chaque étage, ainsi que 
des salles de douches dans les étages selon besoin.
Salles de cours
Installations de postes d’eau dans les salles de cours selon 
besoin. Conception de salles de bains avec baignoires spéciales 
adaptées aux soins enseignés, situées vers les salles de cours le 
demandant.
Foyer
Installation d’une cuisine permettant de faire de la restauration 
(petite, moyenne, ou des repas complets) selon le besoins.
Raccordement des écoulements sur une station de séparation 
des graisses suivant les normes adaptées aux types de 
restauration choisis.
EP
Récuperation et traitement des eaux pluviales.
EC
Production d’eau chaude solaire. 

Protection incendie
Le bâtiment s’érige sur un site déjà accessible à la circulation, 
facilitant les mesures d’intervention des pompiers. 

L’ensemble immobilier d’un étage souterrain et de 5 étages 

dans ce cas est le grand nombre de personnes attendues en 
même temps. Deux escaliers desservent le batiment entier et 
deux autres desservent l’auditorium par l’arrière. Les quatre 

personnes régulier ainsi que l’évacuation et le sauvetage du 
bâtiment. Pour l’évacuation directe vers l’extérieur (couloir de 
liaison) depuis les cages d’escalier intérieures, d’autres cloisons 
de séparation sont nécessaires au rez-de-chaussée, qui peuvent 
cependant être facilement formées avec une construction en 
verre transparent (verre résistant au feu) ou d’autres dispositifs 
de protection incendie structurels. La largeur libre de l’escalier 
est déterminée par le nombre de personnes dans la plus grande 
pièce du bâtiment.

Les cages d’escalier, les cloisons (y compris la façade extérieure) 
et les plafonds sont construits en béton (béton apparent). Cette 

les exigences en matière de protection contre l’incendie de la 
structure.
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Détail et Coupe  1:50
0                                                      2.5

Composition de la toiture:
— Semis, substrat, gravier sur le pourtour 

de la toiture 100mm
— Géotextile 
— Couche de rétention 50mm
— Etanchéité bitumineuse bi-couches et 

anti-racines
— Isolation thermique 250mm 
— Pare-vapeur
— Dalle en béton armé 300mm

Composition des dalles:  
— Revêtement 50mm 

— Plancher chauffant et rafraîchissant 
— Isolation acoustique et thermique 

80mm 
— Dalle en béton armé 300mm

Composition du radier: 
— Revêtement 50mm 

— Plancher chauffant et rafraîchissant
— Isolation acoustique et thermique 

80mm 
— Feuille PE
— Dalle en béton armé 400mm
— Feuille PE
— Isolation en verre cellulaire 450mm 
— Geotextil non-tissé
 (Fond de terrassement)
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Structure porteuse 

Le concept architectural présenté repose sur une trame claire, 
qui permet une descente des charges directe même au niveau 
des auditoires et par conséquent se révèle être une solution 

du bâtiment est prévue en béton armé coulé sur place. Le 
radier renforcé repose sur des pieux courts ou des puits en 
béton maigre, qui sont encastrés dans le sol selon les charges 
du bâtiment. Le sous-sol est conçu comme “cuve jaune”; 
l’isolation thermique est prévue sous le radier respectivement 
à l’extérieur des murs en béton. 

Des dalles plates reposent sur des murs en béton et des colonnes 
préfabriquées; les colonnes à l’extérieur du bâtiment sont 
reliés à des “casquettes” en béton arme, qui eux transmettent 
les efforts à travers le périmètre d’isolation par des consoles 
d’effort tranchant. Les cages d’escaliers et d’ascenseur en 
béton sont traversantes et reprennent les efforts horizontaux 
(séisme et vent), ainsi un comportement ductile de la structure 
est assuré.

d’utilisation et d’interaction entre l’audience et 
les conférenciers lorsque les auditoriums sont 
combinés et une plus grande intimité lorsqu’ils 
fonctionnent indépendamment l’un de l’autre.

«Le concept architectural présenté repose sur une trame claire, qui permet une 
descente des charges directe même au niveau des auditoires et par conséquent 
se révèle être une solution constructive économique et flexible.
La structure porteuse du bâtiment est prévue en béton armé coulé sur place. 
Le radier renforcé repose sur des pieux courts ou des puits en béton maigre, 
qui sont encastrés dans le sol selon les charges du bâtiment. Le sous-sol est 
conçu comme “cuve jaune”; l’isolation thermique est prévue sous le radier 
respectivement à l’extérieur des murs en béton.
Des dalles plates reposent sur des murs en béton et des colonnes préfabriquées; 
les colonnes à l’extérieur du bâtiment sont reliés à des “casquettes” en béton 
arme, qui eux transmettent les efforts à travers le périmètre d’isolation par des 
consoles d’effort tranchant. Les cages d’escaliers et d’ascenseur en béton sont 
traversantes et reprennent les efforts horizontaux (séisme et vent), ainsi un 
comportement ductile de la structure est assuré.»
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