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Préface 

L’ambition de la qualité

Depuis de nombreuses années, les locaux existants de la Haute Ecole de Santé ne suf�saient plus à 
couvrir les besoins nécessaires de formation pour assurer la relève du personnel soignant des hôpitaux 
genevois. En parallèle, l’accroissement continu de la population a conduit à une situation d’urgence 
aigüe qui nécessite de repenser l’ensemble du système de formation des soins.

S’il paraissait éminemment rationnel d’accroître par extension le bâtiment de l’école actuelle, situé à 
proximité immédiate de l’Hôpital cantonal, sa concrétisation présentait une grande complexité.
Le périmètre envisagé se situe en effet dans un site déjà occupé, caractérisé par une pente en dévers, 
béné�ciant d’une valeur patrimoniale reconnue et entretenant un voisinage étroit avec plusieurs 
immeubles d’habitation. Des études préliminaires très poussées ont ainsi été indispensables a�n de 
véri�er la capacité du site à recevoir un tel programme, à établir les valeurs de préservation du patrimoine 
arboré et bâti, et à modi�er en conséquence le plan de site du quartier de la Roseraie. 

Face à la complexité découlant des choix d’implantation et d’insertion paysagère du futur bâtiment, de 
son articulation avec le bâtiment existant, de son fonctionnement interne et de sa faisabilité technique 
et �nancière, la procédure du concours d’architecture relevait de l’évidence. Les associations de riverains 
ont été alors consultées, et invitées à déléguer deux représentants au sein du jury de concours.

La variété des propositions livrées par les concurrents a permis à l’ensemble des membres du jury, 
maîtres de l’ouvrage, futurs utilisateurs, représentants des riverains et experts professionnels d’enrichir 
considérablement leur compréhension commune des problématiques soulevées par ce projet, préalable 
indispensable à l’élaboration d’un palmarès et du choix, à l’unanimité, d’un projet lauréat.

Semblables situations sont appelées à se répéter, dans un contexte aussi dense et diversi�é que celui 
que propose l’agglomération genevoise. Le processus suivi dans le cas de la Haute Ecole de Santé, s’il 
ne peut offrir à coup sûr la garantie de la qualité et du succès, apparaît néanmoins comme le chemin 
indispensable pour pouvoir continuer à en avoir l’ambition.

Finalement, je félicite le lauréat pour la qualité de son projet, je formule mes vœux de réussite pour la 
réalisation de cet ensemble.

Francesco Della Casa
président du jury, architecte cantonal Etat de Genève

Concours de projets Haute Ecole de Santé, Genève
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Démarche

1. Introduction

A l’instar de la plupart des cantons suisses, le canton de Genève fait face à une pénurie de personnel 
soignant. Le nombre de diplômés des professions de la santé qui sortent chaque année de la �lière 
cantonale ne couvre pas la relève nécessaire. 
D’après une estimation globale, un minimum de 220 diplômés en soins in�rmiers par an devrait être 
assuré, soit 80 de plus que le nombre actuel. Le canton doit accroitre sa capacité de formation.

Dans cet objectif, le Conseil d’Etat a pris la décision d’augmenter la capacité d’accueil de la Haute Ecole 
de Santé (HEdS) sise à Champel, et ceci a�n de pouvoir former plus d’in�rmiers et d’in�rmières HES. La 
construction d’un nouveau bâtiment relié à l’actuelle HEdS de Champel, permettra de regrouper toutes 
les �lières de la HEdS sur un seul site (actuellement réparties en 2 lieux).
La volonté est également de créer un véritable «campus santé» dans le quartier Champel-Cluse-Roseraie, 
formé par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), la faculté de médecine et la HEdS.
Le coût de l’opération est estimé à 47 millions et les surfaces brutes construites à 6’400m2.

2. Organisateur et maître d’ouvrage

L’organisateur du concours et le maître d’ouvrage sont le Canton de Genève.
L’adresse de l’organisateur est la suivante:

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département des �nances (DF)
Of�ce des bâtiments 
Direction des Constructions (DCO)
Boulevard Saint-Georges 16
Case postale 22 - 1211 Genève 8

L’organisation technique du concours est assurée par MIDarchitecture sàrl, en qualité d’assistant à la 
maîtrise d’ouvrage (AMO).
Genre de concours et procédure
La mise en concurrence retenue est un concours de projets d’architecture à 1 degré, tel que dé�ni par le 
règlement SIA 142 (2009), en procédure sélective ouverte à des équipes pluridisciplinaires comportant 
un architecte pilote, un ingénieur civil et un architecte-paysagiste.
La première partie de la procédure est la phase de candidature, elle est sélective et n’est pas anonyme. 
La deuxième partie consiste en un concours anonyme.

Concours de projets Haute Ecole de Santé, Genève
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3. Jugement des dossiers de candidature

Au terme d’une journée de sélection qui s’est tenue le 19 juin 2018, le jury décide de retenir les 17 
équipes suivantes pour la suite de la procédure, soit le concours.

n° POOL (architecte-pilote) Ingénieurs Architectes paysagistes

01 Jan KINSBERGEN Architekt Ltd - EPFZ/SIA 
/ Zürich

Dr Neven KOSTIC GmbH / Zürich LINEA landscape architecture GmbH 
/ Züric

02 BOEGLI KRAMP ARCHITECTES SA / Fribourg ZPF Ingenieure AG / Bâle Hager Partner AG / Zürich

03 group8 sàrl 
/ Carouge

Ingegneri Pedrazzini Guidotti sagl 
/ Lugano

Studio Vulkan Landschaftarchitektur 
GmbH / Zürich

04 BAUKUNST / Lausanne Bollinger+Grohmann / Paris MG Associés

05 Stanton Williams + Stähelin architectes 
/ Délemont

Weber + Brönnimann AG /Berne Weber + Brönnimann AG /Berne

06 Brauen Wälchli Architectes 
/ Lausanne

Muttoni et Fernández Ingénieurs Conseils 
SA / Ecublens

Bureau de Paysage Jean-Jacques 
Borgeaud / Lausanne

07 Consortium Bonhôte Zapata & PEZ Arquitectos 
/ Genève

Chabloz & Partenaires SA 
/ Lausanne

Paysagestion SA / Carouge

08 Jaccaud Spicher Architectes Associés 
/ Genève

Esm-Ingénierie SA 
/ Genève

Atelier Descombes Rampini SA 
/ Genève

09 Christian Dupraz Architectes Sàrl
/ Les Acacias

Monotti Ingegneri Consulenti SA 
/ Locarno

MPD Michel Desvigne Paysagiste 
/ Paris

10 Timothée Giorgis Architectes Sàrl 
/ Genève

EDMS SA 
/ Petit Lancy

MAP-Monnier architecture du paysage 
/ Lausanne

11 Sauerbruch Hutton International GmbH 
avec Fabio Fossati Architects SA / Berlin

Werner Sobek Frankfurt GmbH & Co. KG / 
Frankfurt

Agence Ter Paysagistes - Urbanistes 
/ Paris

12 Graeme Mann & Patricia Capua Mann
/ Genève

AIC Ingénieurs Conseils SA 
/ Lausanne

Bonnemaison-paysage Sàrl
/ Lausanne

13 Aeby Perneger & Associés SA / Carouge Le Collectif Sàrl / Carouge Hüsler & Associés Sàrl 
/ Lausanne

14 2b architectes / Lausanne B. Ott et C. Uldry sàrl / Thônex apaar / Genève

15 CLR architectes SA / Genève PERRETEN & MILLERET SA / Carouge PASCAL HEYRAUD Sàrl / Neuchâtel

16 LOCALARCHITECTURE / Lausanne INGPHI SA / Lausanne EMF EstudioMarti Franch / Girona

17 maatk 
/ Genève

Ingeni SA Genève 
/ Carouge

OXALIS architectes paysagistes 
associés / Carouge

11
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L’équipe Brauen Wälchli Architectes nous a communiqué qu’elle ne participerait pas au concours pour 
des raisons de disponibilités. Cette équipe n’est pas remplacée.

4. Périmètres du concours 

Périmètre de ré�exion
Ce périmètre est composé des trois parcelles n°1’839, 1’841 et 3’074, toutes situées en zone 3 et 
propriétés de l’Etat.
Depuis les années 70, la parcelle n° 3’074 de 6’380m2 accueille l’Ecole Genevoise d’In�rmières Le Bon 
Secours, qui est devenue l’actuelle HEdS.

Périmètre construction
Il s’agit des deux propriétés suivantes :
parcelle n° 1’841, chemin Thury 6, d’une surface de 3’306m2

parcelle n° 1’839, chemin Thury 8, d’une surface de 1’167m2

Le mandat de projet attribué au lauréat par le MO à l’issue du concours concernera uniquement les 
constructions et les aménagements extérieurs compris sur les parcelles n° 1’839 et 1’841.

Orthophoto & vue aérienne depuis l’ouest  / Source : rapport de synthèse A-Architecte

Concours de projets Haute Ecole de Santé, Genève
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5. Objet et objectifs du concours

L’objectif est d’offrir une unité de lieu pour une école qui jusqu’à ce jour était dispersée sur le territoire. 
Le nouveau bâtiment doit soutenir cette notion d’appartenance à une seule école constituée de cinq 
�lières, de classes préparatoires, de formation continue et de post grades.
Une synergie entre les �lières devra être recherchée, malgré un enseignement spéci�que à chacune 
d’elles nécessitant des natures d’espaces différents, ainsi, les espaces partagés auront un rôle fédérateur.
L’ensemble des �lières de formation HEdS sera réuni sur le site du concours, et leurs programmes seront 
répartis dans deux bâtiments :

• Le bâtiment existant, dit bâtiment Champel

• Le nouveau bâtiment, dit Thury (objet du concours)

Le bâtiment existant conserve dans l’ensemble ses fonctions actuelles. Un transfert de surfaces 
d’enseignement est cependant prévu entre le bâtiment actuel et le nouveau bâtiment, mais il n’est pas 
considéré dans le concours.
L’organisation de l’école sera commune aux deux bâtiments, la réception et le secrétariat principal 
resteront les mêmes qu’aujourd’hui, avec leur accès depuis l’avenue de Champel. Des réceptions 
«temporaires» pourront être organisées dans l’espace d’accueil et d’attente du nouveau bâtiment au gré 
des besoins.
En effet, les étudiants seront amenés à passer d’un bâtiment à l’autre, par exemple pour utiliser la 
cafétéria qui se situe dans le bâtiment de Champel, par conséquent l’articulation entre le bâtiment 
existant et le projet est déterminante.
Les espaces destinés à l’accueil du public, notamment pour les consultations pédagogiques, répondront 
à une accessibilité aisée et évidente pour le visiteur.
Pour les consultations pédagogiques, le public correspondra à celui qui se rend dans un milieu hospitalier, 
il importe par conséquent que le projet tienne particulièrement compte des personnes en «situation de 
handicap», ce qui englobe la mobilité, les capacités visuelles et auditives etc.
Finalement, toute proximité entre les activités pédagogiques et administratives ou de recherches sera 
évitée.

13
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6. Programme

Le programme des locaux remis aux concurrents concerne uniquement le nouveau bâtiment.
La surface nouvellement créée sera répartie en auditoires, salles de cours magistraux et pratiques, 
espaces administratifs, de réception et d’échanges.
Le futur bâtiment de la HEdS (niveau Bachelor) Haute école de santé de Genève regroupera cinq �lières 
de formation du domaine de la Santé :

1. Nutrition et diététique - DIET
2. Physiothérapie - PHYSIO
3. Sage-femme - SF
4. Soins in�rmiers – SI 
5. Technique en radiologie médicale -TRM

Le nouveau bâtiment accueillera également les bureaux pour les enseignants des:

• Modules complémentaires santé – MCS

• Recherche appliquée et développement - Ra&D

• Formation continue et prestations – FC

Le bâtiment Champel existant gardera ses fonctions durant la durée des travaux et après. L’équipement 
futur de la HEdS est l’addition de l’école existante et le projet du concours (nouveau bâtiment).
Dès lors la liaison entre les deux bâtiments fait partie intégrante du concours, sa fonctionnalité et son 
ef�cacité sont déterminantes. Une liaison (ouverte ou fermée) est laissée à l’appréciation des concurrents, 
en fonction des spéci�cités de leur projet.
L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doit être particulièrement étudiée. L’entier du 
nouveau bâtiment et sa liaison avec l’existant respecteront la norme SIA 500 Le but de la norme est de 
rendre les bâtiments accessibles à tous sans discrimination.

L’organigramme des locaux, ci après, illustre l’organisation souhaitée entre les différents éléments du 
programme du concours.

Concours de projets Haute Ecole de Santé, Genève
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surface utile totale

1 ENSEIGNEMENT 3’980

2 DIET - NUTRITION ET DIETETIQUE 256

3 PHYSIO - PHYSIOTHERAPIE 220

4 SAGE-FEMME 196

5 TRM - TECHNOLOGIE EN RADIOLOGIE MEDICALE 174

6 MCS - MODULES COMPLEMENTAIRES SANTE 160

7 Ra&D - RECHERCHE APPLIQUEE ET DEVELOPPEMENT 211

8 FORMATION CONTINUE ET PRESTATIONS 282

9 ACCUEIL PUBLIC & GROUPES 635

10 ESPACES ACCUEILS & REUNIONS 400

11 SERVICES 55

TOTAL SALLES SURFACES 6’569

12 LOCAUX TECHNIQUES / EQUIPEMENTS selon projet

13 AMENAGEMENTS EXTERIEURS selon projet

PROGRAMME HEDS GENEVE

Concours de projets Haute Ecole de Santé, Genève
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8. Jury

Président 

M. Francesco Della Casa, architecte cantonal, Genève

Vice-président

M. Eric Frei, architecte EPF FAS SIA 

Membres professionnels indépendants du MO

M. Denis Woeffray, architecte HES FAS SIA
Mme Barbara Tirone, architecte REGA AGA SIA
M. Simon Chessex, architecte EPF FAS SIA
Mme Natacha Guillaumont, architecte paysagiste HEPIA
M. Marcio Bichsel, ingénieur civil HES REGA SIA
Mme Maria Zurbuchen-Henz, architecte EPF SIA FAS

Membres professionnels dépendants du MO

M. Jean-François Mantelli, ingénieur, chef de projet technique
M. Yann-Christophe Feuz, architecte, chef de projet
Mme Isabelle Charollais, codirectrice du Département des constructions et de l’aménagement VDGE

7. Critères d’appréciation

Les propositions sont jugées sur la base des critères suivants, l’ordre ci-dessous ne correspondant pas 
nécessairement à un ordre de priorité :

• Respect et compréhension du programme

• Pertinence de l’organisation aux différentes échelles du projet

• Fonctionnement général et qualité spatiale de la proposition

• Intégration urbaine et paysagère de la proposition

• Valorisation du patrimoine paysager existant

• Qualité des relations fonctionnelles avec le bâtiment existant

• Rationalité économique (construction et coût du cycle de vie)

• Environnement

17
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9. Distinctions et prix

Le jury dispose d’une somme globale de 256 000 F HT pour l’attribution d’environ six prix ou mentions 
éventuelles dans les limites �xées par l’article 17.3 du règlement SIA 142 édition 2009.
Un projet ayant obtenu une mention et classé au 1er rang peut être recommandé pour la poursuite des 
études, selon l’article 22.3 du règlement SIA 142 édition 2009, à condition que, en dérogation au 
règlement SIA 142, édition 2009, la décision du jury ait été prise à l’unanimité des voix.

Membres non-professionnels

M. François Abbé-Decarroux, directeur général HES-SO, Genève
Mme Maryam Gharebaghi, habitante du quartier (Association Thury-Parc)

Membres suppléants

Mme Marie Gétaz, architecte ESAA EPF SIA
M. Benjamin Krampulz, architecte EPF SIA
M. Laurent Séchaud, architecte, chef de projet Etat de Genève
M. Stéfan Susini, habitant du quartier (Association Thury-Parc)
Mme Marie-Laure Kaiser, directrice HEdS, Genève

Les membres suppléants participent au jugement.
S’ils ne sont pas appelés à remplacer un membre ordinaire du jury, ils ont une voix consultative.
Aucun membre ordinaire ni membre suppléant du jury ne participera aux analyses de recevabilité 
administrative et technique préalables des projets déposés.
Ces analyses seront réalisées de manière indépendante par un collaborateur de MIDarchitecture sàrl 
(AMO).

La liste des consultants et experts n’est pas exhaustive. L’organisateur se réserve le droit de la compléter 
en cours de mise en concurrence.

Concours de projets Haute Ecole de Santé, Genève
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ETAPE 1:

Publication de l’appel de candidatures. 27 avril 2018

Délai pour la remise des dossiers de candidature 31 mai 2018

Délai pour la remise des lettres des candidats retenus 19 juillet 2018

ETAPE 2:

Envoi du programme dé�nitif, des annexes et de la maquette 26 juillet 2018

Délai pour poser les questions par écrit à l’organisateur. 29 août 2018

Délai pour les réponses du jury. 13 septembre 2018

Remise des projets à l’organisateur 15 novembre 2018

Remise de la maquette à l’OBA 30 novembre 2018

Session du jury 6 et 7 décembre 2018

10. Calendrier du concours

19
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11. Liste des projets rendus

16 projets ont été remis à l’organisateur dans les délais

01 14061922

02 Hsg 6824

03 Miro

04 La Haute Ecole Buissonnière

05 Puzzle

06 Trait de Jupiter

07 Rhapsody

08 One After 909

09 St James In�rmary

10 Couronne

11 Bien-hêtre

12 Zenith

13 Fitzcarraldo

14 Hamadryade

15 Panoramix

16 Okolo

12. Contrôle de conformité

Les contrôles de conformité ont été effectués préalablement au jugement par les collaborateurs de 
MIDarchitecture sàrl.
Ceux-ci ont constaté que les seize rendus sont parvenus conformes et dans les délais à l’adresse de 
l’organisateur.

Concours de projets Haute Ecole de Santé, Genève
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13. Expertise des projets rendus

L’expertise des projets du concours s’est référée au programme du concours ainsi qu’aux réponses aux 
questions des concurrents.
Elle a été conduite du vendredi 16 novembre au mercredi 5 décembre 2018 par:

M. Julien Beaugheon, ingénieur en développement durable
M. Laurent Cornaglia, expert en durabilité
M. Daniel Dorsaz, IEC, Institut pour l’Economie de la Construction SA, économiste de la construction
M. Alain Mathez, of�ce des autorisations de construire, État de Genève
M. Marco Müller, Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche / SEFRI
M. Stéphane Ortolan, ingénieur, chef de projets énergétiques

14. Déroulement du jugement

Le jury a siégé les 6 et 7 décembre 2018. En préambule, Muriel Zimmermann excuse l’absence de M. 
Denis Woeffray, membre professionnel, pour les deux journées du jury. M. Benjamin Krampulz, membre 
suppléant, siège comme membre du jury à part entière les 6 et 7 décembre.
L’absence de Mme Isabelle Charollais est excusée pour la journée du 7 décembre. Mme Marie Gétaz, 
membre suppléante, siège comme membre du jury à part entière le 7 décembre.

15. Prise de connaissance des projets

L’ensemble du jury procède à une première prise de connaissance des projets de manière individuelle.

Le jury décide, à l’unanimité, d’admettre au jugement tous les projets.
Avant de commencer le jugement des projets, le jury se divise en deux groupes pour analyser l’ensemble 
des planches exposées de manière approfondie.

16. Projets à exclure de la répartition des prix

21

Concours de projets Haute Ecole de Santé, Genève

20



17. Premier tour du jugement

Le jury effectue un premier tour de jugement et décide d’écarter, pour la suite du jugement, les projets 
qui répondent le moins aux critères principaux suivants :

• Implantation et qualité morphologique de la proposition

• Organisation des accès et des fonctions

• Insertion dans le pa trimoine arboré existant et la topographie

Il s’agit des huit projets suivants :

02 Hsg 6824

03 Miro

05 Puzzle

07 Rhapsody

10 Couronne

11 Bien-hêtre

14 Hamadryade

15 Panoramix

Le jury se réunit ensuite ensemble devant chacune des propositions pour débattre des projets présentés. 
Les grandes lignes de chaque projet sont ensuite mises en évidence par un des membres du jury.
A la lumière des connaissances acquises, tous les projets sont soigneusement examinés de manière 
collégiale, selon les critères d’appréciations dé�nis et selon le fonctionnement général des propositions 
par rapport aux contraintes du programme et du site.

18. Deuxième tour du jugement

Le jury au complet procède à une nouvelle analyse détaillée des projets retenus à l’issue du premier tour.
Chaque projet est commenté, devant ses planches de rendu, en tenant compte de l’ensemble des critères 
d’appréciation.

Concours de projets Haute Ecole de Santé, Genève
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A l’issue de ce deuxième tour de jugement, et après une �ne analyse des projets restants, le jury décide 
d’écarter les projets suivants :

01 14061922

08 One After 909

09 St James In�rmary

13 Fitzcarraldo

19. Expertise

Le jury auditionne les experts suivants :

M. Laurent Cornaglia, maneco expertises en environnement et durabilité, sur les aspects environnementaux 
de l’ensemble des seize projets.
M. Daniel Dorsaz, IEC, Institut pour l’Economie de la Construction SA, économiste de la construction.
M. Alain Mathez, DALE, Of�ce des autorisations de construire, attaché de direction.
M. Marco Müller, Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche / SEFRI

Ces derniers commentent les quatre projets retenus sous l’angle des aspects économiques et de leur 
conformité avec la Loi sur les constructions et installations diverses (LCI) et de fonctionnalité.
L’ensemble des expertises est mis à disposition du jury durant les deux journées de jugement.

20. Tour de repêchage

Avant de procéder au classement dé�nitif, le jury effectue un tour de repêchage et réexamine l’ensemble 
des projets. A l’issue de ce tour, aucun projet n’est repêché.

23
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21. Classement définitif

Le jury, après avoir rédigé le texte de commentaires pour chacun des quatre projets restants, en fait une 
lecture commune.
Avant de procéder au classement dé�nitif et à la répartition des prix, le jury réexamine une nouvelle fois 
les projets retenus, une attention particulière est donnée à la maquette et à son intégration dans le site 
à plus large échelle.
A l’issue de cette lecture et en tenant compte de l’ensemble des critères d’appréciation et des rapports 
d’expertises, une discussion générale et un dernier examen comparatif des projets s’engagent.
Le jury procède au classement �nal.

22. Choix du lauréat, résultats du jugement et attribution des prix

Le jury, considère à l’unanimité que le projet n°06 Trait de Jupiter est le plus favorable et décide de le 
classer au 1er rang.

Le jury dispose d’une somme de 256 000 F HT, Il décide d’attribuer les prix suivants, conformément au 
point 1.5 du cahier des charge du concours (26 juillet 2018).
Le jury décide d’attribuer une indemnité de CHF 10’000.- HT à tous les candidats qui ont rendu une 
proposition en reconnaissance du travail accompli.
Le solde de CHF 96’000.- du montant à disposition est attribué aux prix suivants :

04 La Haute Ecole Buissonnière

06 Trait de Jupiter

12 Zenith

16 Okolo

1er rang - 1er prix  n° 06 Trait de Jupiter   CHF 34‘000.- HT
2e  rang - 2e prix  n° 12 Zenith    CHF 28‘000.- HT
3e  rang - 1ère mention n° 04 La Haute Ecole Buissonnière CHF 24‘000.- HT
4e  rang - 3e prix  n° 16 Okolo    CHF 10‘000.- HT
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23. Recommandations du jury

Le jury remercie les concurrents pour leur travail et souligne la qualité et la diversité des projets rendus. 
Après deux journées d’étude et d’analyse des propositions, le jury est convaincu que le projet n°06 
« Trait de Jupiter  », désigné à l’unanimité pour le 1er rang, 1er prix, possède toutes les qualités et 
les potentialités requises pour répondre aux attentes du maître de l’ouvrage. A l’unanimité, le jury 
recommande d’attribuer le mandat d’étude et de réalisation aux auteurs de ce projet.

• En vue de la réalisation du projet lauréat « Trait de Jupiter », le jury formule les recommandations 
suivantes:

• Le projet doit garantir l’accès aux auditoires (en haut et sur la scène) pour les personnes à mobilité 
réduite ;

• La distribution du rez-de-chaussée inférieur ainsi que la qualité des trois cours anglaises doivent 
être améliorées;

• La véri�cation de la disposition des bureaux au 3ème étage est attendue;

• La composition du parc, en sa qualité d’espace public, doit être développée ;

• La véri�cation de l’expression des façades Sud et Est est attendue, notamment le traitement des 
sorties de secours

24. Levée de l’anonymat

Suite au classement et à l’attribution des rangs et prix, le jury procède à l’ouverture des enveloppes 
cachetées des candidats et lève l’anonymat en suivant l’ordre de classement des primés et par ordre des 
numéros pour les suivants.

25. Projet lauréat

Trait de Jupiter
1er rang, 1er prix: projet n°06

group8 SàRL
Bureau ingénieur civil : Ingegneri pedrazzini guidotti sagl
Bureau architecte paysagiste : Studio Vulkan Lanschaftarchitektur GmbH

Adresse: 2 bis, rue Baylon / CH – 1227 Carouge

25
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26. Projets Primés

Zenith

2e rang, 2e prix : projet n°12
TIMOTHEE GIORGIS ARCHITECTES SARL
Bureau ingénieur civil  EDMS SA
Bureau architecte paysagiste : MAP – Paysage

Adresse: 23, rue des Glacis-de-Rive, 1207 Genève

La Haute Ecole Buissonnière

3e rang, 1ère mention : projet n°04
Association des bureaux Stanton Williams /Stähelin Partner
Bureau ingénieur civil : Weber + Brönnimann AG (Dominique Weber)
Bureau architecte paysagiste : Weber + Brönnimann AG (Pascal Weber)

Adresse: 2, rue de la Jeunesse, 2800 Delémont

Okolo

4e rang, 3e prix : projet n°16
meier + associés architectes SA
Tekhne SA
Bureau ingénieur civil : INGENI SA
Bureau architecte paysagiste : OXALIS architectes paysagistes associées sàrl

Adresse: 38bis, rue du Môle / CH – 1201 Genève

27. Projets non primes

Projet n°01 : 14061922
BAUKUNST
Adresse : 28 rue du Maupas, 1004 Lausanne
Bureau ingénieur civil : Bollinger+Grohmann sàrl
Bureau architecte paysagiste : MG Associés sàrl
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2524



Projet n°02 : Hsg 6824
Sauerbruch Hutton International GmbH avec Fabio Fossati Architects SA
Adresse : 57, Lehrter Strasse, Berlin
Bureau ingénieur civil : Werner Sobek Frankfurt GmbH & Co. KG
Bureau architecte paysagiste : Agence Ter Paysagistes - Urbanistes

Projet n°03: Miro
Jan KINSBERGEN Architekt Ltd 
Adresse : 133, Feldstrasse, 8004 Zürich
Bureau ingénieur civil : Dr Neven KOSTIC GmbH
Bureau architecte paysagiste : LINEA landscape architecture gmbh

Projet n°05: Puzzle
2b architectes
Adresse : 22A, avenue de Beaumont, 1012 Lausanne
Bureau ingénieur civil : B. Ott et C. Uldry sàrl
Bureau architecte paysagiste : apaar

Projet n°07: Rhapsody
CLR architectes SA
Adresse : 8, rue des Vieux-Grenadiers, 1205 Genève
Bureau ingénieur civil : PERRETEN & MILLERET SA
Bureau architecte paysagiste : PASCAL HEYRAUD Sàrl

Projet n°08: One After 909
Jaccaud Spicher Architectes Associés
Adresse : 10, rue des Vieux-Grenadiers, 1211 Genève 8
Bureau ingénieur civil : Esm-Ingénierie SA / Genève
Bureau architecte paysagiste : Atelier Descombes Rampini sa / Genève

Projet n°09: St James In�rmary
Aeby Perneger & Associés SA
Adresse : 19, rue de Veyrier, 1227 Carouge
Bureau ingénieur civil : Le Collectif Sàrl / Carouge
Bureau architecte paysagiste : Hüsler & Associés Sàrl / Lausanne

27
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Projet n°10: Couronne
Christian Dupraz Architectes Sàrl
Adresse : 17C, rue Caroline, 1227 Les Acacias
Bureau ingénieur civil : Monotti Ingegneri Consulenti SA
Bureau architecte paysagiste : MPD Michel Desvigne Paysagiste

Projet n°11: bien-hêtre
Consortium Bonhôte Zapata & PEZ Arquitectos
Adresse : 3, rue du Levant, 1201 Genève
Bureau ingénieur civil : Chabloz & Partenaires SA
Bureau architecte paysagiste : Paysagestion SA

Projet n°13: Fitzcarraldo
Graeme Mann & Patricia Capua Mann
Adresse : 15, avenue Auguste-Tissot, 1006 Lausanne
Bureau ingénieur civil : AIC Ingénieurs Conseils SA
Bureau architecte paysagiste : Bonnemaison-paysage Sàrl

Projet n°14: Hamadryade
Local architecture
Adresse : 6, Côtes-de-Montbenon, 1003 Lausanne
Bureau ingénieur civil : INGPHI SA
Bureau architecte paysagiste : EMF – Arquictectura del Paisatge

Projet n°15: Panoramix
BOEGLI KRAMP ARCHITECTES SA
Adresse : 8c, route de la Fonderie, 1700 Fribourg
Bureau ingénieur civil : ZPF Ingenieure AG
Bureau architecte paysagiste : Hager Partner AG

Concours de projets Haute Ecole de Santé, Genève

2726



29



Approbation du jury

Le présent document a été approuvé par le Jury.

é
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Projets primés



Rarement, le choix d’une devise pour un projet de concours d’architecture aura été lié avec autant 
de pertinence au concept qu’il propose. Le projet Trait de Jupiter fournit en effet une remarquable 
interprétation de la question posée, tant en ce qui concerne son insertion dans le site, la résolution 
du programme en plan et en coupe que le traitement du détail constructif. Il en résulte une cohérence 
impressionnante, de type fractal, à toutes les échelles du projet. Le thème jupitérien, formel et spatial, 
est celui de l’éclair zigzaguant. 
Le parti d’implantation du nouveau bâtiment s’inscrit dans le coteau en dévers, ceci au travers d’un 
découpage en créneaux de l’espace public sur la partie aval. La partie la plus �ne est située face à l’école 
existante, à laquelle elle est connectée par un espace en interface, puis l’espace extérieur s’agrandit 
progressivement jusqu’au bas de la parcelle. Le projet génère ainsi un espace jardiné, qui conduit assez 
naturellement vers les deux entrées du niveau inférieur, en tirant parti de la topographie plutôt qu’en 
entrant en con�it avec elle. Cet espace extérieur devient le centre de gravité de l’école : à la fois espace de 
liaison fonctionnel, ef�cace et �uide, il offre l’opportunité d’une utilisation comme dégagement extérieur 
lors des manifestations publiques qui rythmeront la vie de l’école.
Le traitement paysager du jardin, encore un peu sommaire à ce stade, pourra aisément être approfondi 
pour prendre le statut d’espace public à l’échelle du quartier. Le niveau à la corniche du nouveau 
bâtiment, dit « bâtiment Thury » s’aligne sur celui du bâtiment existant, dit « bâtiment Champel », ce 
qui permet de minimiser l’impact du projet sur les immeubles situés en amont.
Le programme s’insère de manière convaincante sur les différents niveaux en créant des espaces de 
circulation �uides, qui se dilatent en direction des façades, de manière à béné�cier de vues et d’éclairage 
naturel latéral, direct ou indirect. Faisant contrepoint au jardin, interface majeur extérieur, l’espace 
intérieur majeur du bâtiment est constitué par le dispositif de circulation verticale, qui s’insère dans 

PROJET LAUREAT : Trait de Jupiter

1ER RANG, 1ER PRIX : PROJET N° 06
GROUP8 SÀRL
2 bis, rue Baylon / CH – 1227 Carouge

Collaborateurs

Laurent Ammeter
Adrien Besson
Tarramo Broennimann
Ana Ferrer Tarolli
Fabrice Osuna
Cynthia Pruvost
Arnaud Thuillard
Clio Yelaldi

INGEGNERI PEDRAZZINI GUIDOTTI SAGL
STUDIO VULKAN LANSCHAFTARCHITEKTUR GMBH
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un vide de dimensions généreuses, éclairé de manière zénithale. La largeur des volées d’escalier va 
s’amenuisant, au fur et à mesure que l’on s’élève dans les étages, alors que l’espace libre conduisant la 
lumière va s’élargissant : le thème de l’éclair, donc, le Trait de Jupiter ! Mais les surprises offertes par 
ce projet ne s’arrêtent pas là : car le « Trait de Jupiter » est également le nom d’un type d’assemblage 
en bois, exprimé ici de manière démonstrative dans la structure porteuse de cet appareil d’escaliers. Ce 
qui confère un caractère à la fois démonstratif, ornemental et chaleureux à l’ensemble des espaces de 
circulation.
Bien que situés au niveau du sous-sol, les deux auditoires sont servis par un foyer de bonne dimension, 
dominé par un gradin en double hauteur qui permet d’y conduire la lumière du jour depuis l’espace 
d’accueil extérieur. L’accessibilité des personnes à mobilité réduite n’étant pour l’heure garanti que sur 
le haut de la salle, il conviendra d’y remédier en y ajoutant un accès au bas des auditoires.
Trois cours anglaises installées en amont du bâtiment éclairent latéralement des salles de cours et les 
salles de consultation. Ce dispositif un peu encaissé méritera d’être optimisé.
L’expression architecturale du bâtiment, subtile et discrète, apparaît tout aussi convaincante aux yeux du 
jury. Situé en dessous du niveau de l’interface, le socle du bâtiment est en béton, alors que les niveaux 
supérieurs sont construits en bois. En façade, des bandeaux �lant tout autour de l’édi�ce lui confèrent 
une horizontalité marquée, dont l’identité se distingue de celles des bâtiments environnants. Les façades 
Est et Sud, non représentées, devront toutefois être véri�ées.
Ce parti d’implantation très original, développé qui plus est avec maîtrise, a fortement impressionné 
le jury tant par sa capacité à résoudre la plupart des dif�cultés d’insertion posée par le site et son 
contexte que par sa faculté à être décliné de manière ef�cace, avec de très belles qualités spatiales, pour 
l’ensemble des aspects architecturaux du nouveau bâtiment.
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TRAIT DE JUPITERCONCOURS AGRANDISSEMENT DE LA HEDS GENÈVE
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Plan de situation 1:500Principes paysagers

Asphalte teinté

Parc arboré
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Acer platamoides

Arbres du campus
Amelanchier lamarckii

Buisson
Magnolia sieboldii

Prairie

Intégration du bâti dans le site

Site

L’insertion dans le site du programme de 
l’extension cherche une position à l’équilibre. 
En effet, deux retraits d’alignement successifs 
permettent de libérer l’espace d’un parc arboré 
qui donne de l’épaisseur au front végétal incarné 
notamment par le grand hêtre à valoriser. La 

bâti, à la manière d’un assemblage en bois 
« à trait de Jupiter ». Cette disposition de la 
volumétrie permet d’une part de minimiser le 

que leur liaison puisse persister comme cordon 
boisé, et d’autre part de maximiser leur relation 
– spatiale et visuelle – autour d’un parc qui 
associe les différentes entrées par un réseau 
de cheminements. La relation au chemin Thury 
est également réglée par une courte façade qui 
signale le nouveau bâtiment par une échelle 
adaptée au contexte.

Une maison dans le parc

La haute école de santé est enveloppée dans la 
topographie du site, et devient la maison dans le 
parc. L’ancien peuplement d’arbres est complété 
par une nouvelle plantation qui renforce le dialogue 
entre le parc et l’échelle des volumes bâtis. Un 

se transforme en place au point de contact entre 
les constructions existantes et les nouveaux 
bâtiments. Différents usages prennent place le 
long des cheminements, bordés de jardins et de 
potagers, d’aires de pique-nique, et d’une zone 
humide. Les éléments d’infrastructure s’insèrent 
parallèlement au chemin de Thury, reprenant 
le thème de la rue et le poursuivant le long du 
périmètre du projet. 

Programme

Une forme de socle minéral, comprenant le rez-
de-chaussée inférieur et le sous-sol, permet de 
loger clairement la partie du programme ouverte 
au public et facilite également la gestion de la 
pente du terrain naturel. Au-dessus de ce socle 
semi-enterré, le programme scolaire est établi 
dans une construction en bois, depuis le rez-de-
chaussée supérieur qui est de plain-pied avec 
le niveau de liaison du bâtiment Champel. Les 

dernier étage, ainsi favorablement détachés 
des activités pédagogiques. Trois entrées sont 

à l’articulation des différents usages, l’une 
assurant la liaison des bâtiments scolaires, les 
deux autres – sises au niveau du chemin Thury 
et du nouveau parc – incarnent respectivement 
un accès pour les auditoires et l’école et un 
accès dédié au public. 

Typologie

L’organisation du plan s’agence autour d’une 

d’un escalier majeur en bois qui est largement 
éclairé par une ouverture zénithale. Cette 

le lieu des parcours et des rencontres, l’escalier 
se dilatant progressivement en gradins. Chaque 
angle des redents du bâtiment est utilisé comme 
une sorte de « balcon en forêt », soit une zone 
à disposition des lieux d’étude et de partage qui 
est en contact visuel direct avec les arbres du 
nouveau parc Thury. Le socle en béton contient 
lui deux éléments de circulation distincts, soit un 
large escalier à gradins qui permet de relier et 
éclairer le foyer des auditoires tout en proposant 
des assises et une volée d’escalier sculpturale, 
jetée au-dessus de cet espace en double 
hauteur, qui permet aux étudiants de rejoindre 
le rez supérieur.

Construction

Le nouveau bâtiment Thury est une construction 
en bois littéralement posée sur un socle massif 
en béton armé qui contient les espaces du sous-
sol et s’appuie contre le terrain naturel. Le bois 
structurel est ici employé « tel quel » et contribue 
premièrement à produire une atmosphère 
intérieure saine, lumineuse et confortable 
et, deuxièmement raconte l’histoire de sa 
construction par assemblages élémentaires 
formant une grande ossature habitée. La façade 
est constituée par la répétition en alternance d’un 
cerclage de bandeaux vitrés et de bandeaux 
d’allège parés de tasseaux de faïence vert sapin. 
L’ensemble forme une composition jouant avec 
l’atmosphère du boisement et paraît se tapir 
contre la pente, jouissant pleinement de toutes 
les orientations avec de grands dégagements 
sur la nature environnante.
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TRAIT DE JUPITERCONCOURS AGRANDISSEMENT DE LA HEDS GENÈVE

Rez-de-chaussée supérieur 1:200

La conception de la structure du bâtiment s’intègre dans 
la distinction entre les espaces ouverts au public et 
ceux réservés aux étudiants, au corps enseignant et à 
l’administration. En effet, les deux étages inférieurs sont 
constitués d’une structure en béton armé bien adaptée à 
sa position partiellement enterrée et la partie supérieure 
est une charpente en bois indigène.

La partie en bois est conçue comme un module, de 
dimensions 2.80 m x 9.00 m en plan et 4 étages de 

module est composé de 4 piliers, d’une série de poutres 
principales accouplées et appuyées aux piliers par des 
corbeaux, et des poutres secondaires disposées sur 
les principales longitudinalement au module. Les piliers 
sont partagés entre les modules mitoyens et les poutres 
continues sur plusieurs modules selon les longueurs 
maximales disponibles. Ces dernières sont donc jointées 

sont décalés sur des travées différentes. La stabilité vis-
à-vis des actions horizontales tels que le séisme et le vent 
est assurée, pour cette partie, par les cages d’escaliers 
et d’ascenseurs qui seront construites en béton armé. 

Un plancher croisé termine la structure de chaque étage 
et permet de créer un plan rigide horizontal qui transmet 
les actions horizontales aux éléments verticaux en béton 
armé.

La partie inférieure en béton armé est formée par un radier 
pourvu de surépaisseurs là où les charges à transmettre 
au sol de fondation sont plus importantes et qui supporte 
des murs et des dalles pleines. La présence des deux 
auditoires impose un changement du système porteur 
vertical qui est facilement résolu à l’aide de sommiers 

des gradins. La légèreté de la structure en charpente 
de bois permet une certaine liberté dans la disposition 
des porteurs des deux étages massifs par rapport aux 
piliers bois. En effet, une légère surépaisseur de la dalle 
en béton armé supérieure permet de repartir les charges 
transmises par lesdits piliers sur les porteurs verticaux 
inférieurs.

Une construction en bois

Système de distribution central Principe structurel de la construction en bois

«L’insertion dans le site du programme de l’extension cherche une position à 
l’équilibre. En effet, deux retraits d’alignement successifs permettent de libérer 
l’espace d’un parc arboré qui donne de l’épaisseur au front végétal incarné
notamment par le grand hêtre à valoriser. La �gure du parc est équivalente à la 
�gure du bâti, à la manière d’un assemblage en bois « à trait de Jupiter ». Cette 
disposition de la volumétrie permet d’une part de minimiser le point de contact 
des édi�ces scolaires pour que leur liaison puisse persister comme cordon boisé, 
et d’autre part de maximiser leur relation– spatiale et visuelle – autour d’un parc 
qui associe les différentes entrées par un réseau de cheminements. La relation au 
chemin Thury est également réglée par une courte façade qui signale le nouveau 
bâtiment par une échelle adaptée au contexte.»
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13.01
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13.05

13.09

13.10

ACROTÈRE
NIV. +18.44

REZ INFÉRIEUR
NIV. ±0.00 = 404.50

ENVELOPPE

faïence, ép. 15 mm
panneau fibre-ciment, ép. 20 mm
isolation laine minérale, ép. 280 mm
structure porteuse en bois lamellé collé
barrière vapeur
panneau type OSB, ép. 15 mm
tablette int. et socle en bois massif
menuiserie extérieure bois-métal
tablette ext. métallique

REZ INFÉRIEUR

résine ciment, ép. 10 mm
chape flottante, ép. 70 mm
isolation en liège, ép. 2x20 mm
dalle béton, ép. 400 mm
poutre béton préfrabriqué
faux-pl. en fibre de bois, ép. 20 mm

TOITURE

terre végétale, ép. 120 mm
couche drainante, ép. 50 mm
étanchéité bi-couche
isolation à pores fermés, ép. 240 mm
barrière vapeur
plancher bois massif, ép. 25 mm
solivage en blc, dim. 200 x 400 mm
remplissage 90kg/m2, ép. 150 mm
faux-plafond en fibre de bois. 20 mm

ÉTAGE 02

résine ciment, ép. 10 mm
chape flottante, ép. 70 mm
isolation en liège 2x20 mm
plancher bois massif, ép. 25 mm
solivage en blc, dim. 200 x 400 mm
remplissage 90kg/m2, ép. 150 mm
faux-pl. en fibre de bois, ép. 20 mm

PLAFOND
NIV. +3.00

ÉTAGE 01

résine ciment, ép. 10 mm
chape flottante, ép. 70 mm
isolation en liège 2x20 mm
dalle béton, ép. 400 mm
faux-pl. en fibre de bois, ép. 20 mm

PLAFOND
NIV. +7.02

PLAFOND
NIV. +10.57

PLAFOND
NIV. +14.12

PLAFOND
NIV. +17.67

ÉTAGE 02
NIV. +10.95

ÉTAGE 03
NIV. +14.50

TOITURE
NIV. +18.33

DALLE BRUTE
NIV. +17.90

ÉTAGE 01
NIV. +7.40

REZ SUPÉRIEUR
NIV. +3.70

SOUS-SOL
NIV. -7.53

PLAFOND
NIV. -1.05
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Rez-de-chaussée inférieur 1:200 Détail constructif 1:50

Système des entrées Concept lumière naturelle

Lumière naturelle diffuse

Lumière naturelle directe
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accès public et 
étudiants

entrée 
indépendante

Bâtiment Thury depuis le parc

Elévation ouest 1:200

Répartition programmatique Principe distributif

Rez sup.

entrée principale 
étudiants

Rez inf.

sous-sol

enseignement

accès public et étudiants

entrée indépendante, accès public ou en dehors des heures d’ouverture de l’école

entrée principale étudiants, enseignants, personnel administratif

recherche appliquée

formation continue

public et groupes

services, locaux techniques

étage 01

étage 02

étage 03

étage 03

étages rez sup-02
enseignement

étages rez inf-sous-sol 
publics

«Le nouveau bâtiment Thury est une construction en bois littéralement posée 
sur un socle massif en béton armé qui contient les espaces du sous-sol et 
s’appuie contre le terrain naturel. Le bois structurel est ici employé « tel quel » et 
contribue premièrement à produire une atmosphère intérieure saine, lumineuse et 
confortable et, deuxièmement raconte l’histoire de sa construction par assemblages 
élémentaires formant une grande ossature habitée. La façade est constituée par la 
répétition en alternance d’un cerclage de bandeaux vitrés et de bandeaux d’allège 
parés de tasseaux de faïence vert sapin.
L’ensemble forme une composition jouant avec l’atmosphère du boisement et 
paraît se tapir contre la pente, jouissant pleinement de toutes les orientations avec 
de grands dégagements sur la nature environnante.»
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TRAIT DE JUPITERCONCOURS AGRANDISSEMENT DE LA HEDS GENÈVE

Coupe longitudinale BB 1:200

Etage 02 Etage 03

«L’organisation du plan s’agence autour d’une �gure interne de circulation 
verticale : il s’agit d’un escalier majeur en bois qui est largement éclairé par une 
ouverture zénithale. Cette distribution identi�e le coeur de l’école et cerne le lieu 
des parcours et des rencontres, l’escalier se dilatant progressivement en gradins. 
Chaque angle des redents du bâtiment est utilisé comme une sorte de « balcon en 
forêt », soit une zone à disposition des lieux d’étude et de partage qui
est en contact visuel direct avec les arbres du nouveau parc Thury. Le socle en 
béton contient lui deux éléments de circulation distincts, soit un large escalier à 
gradins qui permet de relier et éclairer le foyer des auditoires tout en proposant
des assises et une volée d’escalier sculpturale, jetée au-dessus de cet espace en 
double hauteur, qui permet aux étudiants de rejoindre le rez supérieur.»
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Le projet s’insère avec beaucoup de simplicité et assez naturellement dans le contexte topographique 
et paysager du coteau habité, grâce à une empreinte au sol relativement faible. Il génère des espaces 
extérieurs bien dé�nis, en proposant une distinction entre un jardin sur rue et un sous-bois sur le 
coteau, tout en valorisant la structure végétale existante.

La forme articulée et rayonnante du plan permet d’éviter de longs fronts bâtis et contribue à sa bonne 
intégration dans le site.
La volumétrie du bâtiment se fragmente en plusieurs redents qui s’articulent précisément avec les 
bâtiments voisins, comme par exemple le décrochement de la façade Ouest qui va chercher l’alignement 
avec les autres façades existantes le long du chemin Thury, tout en ménageant le hêtre à préserver, qui 
est ainsi mis en valeur devant l’entrée principale.
Trois entrées, disposées sous les décrochements des façades, sont clairement identi�ables, dans le 
prolongement des espaces extérieurs attenants et présagent d’une gestion aisée de la séparation des 
accès et des différentes entités du programme. Le programme est réparti en trois unités superposées : 
les locaux publics au rez inférieur et supérieur, les salles d’enseignement dans les étages intermédiaires 
et les bureaux administratifs en couronnement.
Au niveau du rez inférieur, un large hall en double hauteur accueille le public venant du chemin Thury et 
le conduit de plain-pied vers les auditoires, sous le grand escalier qui rejoint le hall du rez supérieur. La 
relation qu’entretiennent ces deux halls est intéressante car elle offre une transparence visuelle à travers 
le bâtiment.

Zenith 

2E RANG, 2E PRIX : PROJET N° 12

TIMOTHEE GIORGIS ARCHITECTES SARL

23, rue des Glacis-de-Rive, 1207 Genève

Collaborateurs

Thimothée Giorgis
Juan Rodriguez
Alexandre Delencre
Egzon Goçi
Théo Richard
Frédéric Bravard

BUREAU INGÉNIEUR CIVIL  EDMS SA

BUREAU ARCHITECTE PAYSAGISTE : MAP – PAYSAGE
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L’apport de lumière naturelle dans les auditoires et dans certains locaux du sous-sol se fait par deux 
cours anglaises un peu profondes mais bien intégrées formellement dans le plan le long de la façade Est.
Aux étages d’enseignement, trois halls décalés entre eux se juxtaposent dans un continuum spatial 
ponctué par trois atriums apportant la lumière naturelle. L’échelle est contrôlée, presque domestique.
Aux deux derniers étages administratifs, des groupes de bureaux fermés alternent avec des bureaux 
paysagers qui dilatent le plan et proposent une richesse d’appropriations possibles. Les puits de lumière 
se rétrécissent, laissant présager, compte tenu de la hauteur du bâtiment, d’un apport de lumière naturelle 
insuf�sant dans les halls des étages inférieurs.
Des grandes ouvertures de même dimension sur toutes les façades con�nent à l’ensemble une unité 
d’expression d’une certaine rigueur, qui trouve sa variation dans la répartition des meneaux des fenêtres 
re�étant la répartition du programme en trois unités superposées.
La structure porteuse verticale est en bois, avec des dalles mixtes bois-béton et les façades porteuses 
sont composées de modules sandwich en béton préfabriqué.
Le projet est rationnel et économique, tout en respectant les contraintes réglementaires.
L’insertion urbaine �ne et la découpe formelle précise du bâti ont été relevées par le jury qui a également 
apprécié la qualité fonctionnelle, la générosité et la richesse spatiale des dispositifs de circulation, 
tout comme la disposition ef�cace du programme. Il regrette cependant la relative grande hauteur du 
bâtiment, qui, couplée à la dimension réduite des puits de lumière en attique, ne permet pas une 
pénétration suf�sante de la lumière naturelle dans les étages inférieurs.
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IMPLANTATION – CARACTERE

L’esprit du lieu se caractérise par une très forte densité et diversité végétales occupant un coteau 
en pente douce. De façon évidente, la première intention du projet est de maintenir et de mettre 
en valeur le plus possible les éléments paysagers du lieu.  

L’implantation d’un volume compact, occupant une surface au sol limitée,  libérant des espaces 
généreux autour de lui, permet de maintenir la visibilité de la topographie existante ainsi que 
l’esprit du coteau habité. 

Le retrait du volume du coté sud de la parcelle, ainsi que les évidements des entrées situées dans 
les angles du volume, favorisent les perméabilités visuelles et rendent encore plus perceptible la 
présence de la végétation.

La réduction de l’emprise au sol permet également le maintien des principaux arbres solitaires 
remarquables ainsi que le cordon boisé longeant le chemin Thury. Cette approche découle 
également des préoccupations environnementales de ce projet et permet de conserver un maximum 
de surface en pleine terre. 

Le bâtiment n’a pas d’orientation principale et cherche des relations avec le site tous azimuts. Le 
volume articulé est rayonnant ce qui contribue à maintenir la clairière comme un espace unitaire. 

La forme articulée du volume, découlant de l’organisation du bâtiment, permet de fractionner les 
façades en plusieurs facettes, ne générant pas de long front bâti et favorisant la perception d’un 
gabarit bien intégré au contexte.

Les trois accès différenciés demandés dans le programme, se situent sur trois cotés différents, ce 
qui donne une fonction à l’ensemble du site autour de l’école. L’entrée principale se trouve du côté 
du chemin Thury en relation étroite avec le hêtre à conserver. Il s’agit de l’accès public prioritaire 
permettant, via un sas, d’entrer dans l’espace d’accueil et d’attente du rez inférieur ou d’accéder 
au foyer et aux auditoires.

Du coté sud se trouve une entrée indépendante au rez supérieur, visible depuis le chemin Thury,  
donnant accès au secteur 9 des salles de consultations publiques et au secteur de recherche et 
développement.

Du coté nord-est, le troisième accès fait face à l’entrée latérale de l’école existante et permet une 
liaison aisée entre les deux bâtiments. 

ARCHITECTURE - FONCTIONNALITE

L’organisation fonctionnelle du bâtiment s’articule en trois parties superposées. 
Le sous-sol, le rez inférieur et une partie du rez supérieur regroupent les fonctions accessibles au 
public. Une partie du rez supérieur, ainsi que les trois étages suivants (niveaux 1, 2 et 3) regroupent 
la partie enseignement et les espaces d’accueil et réunion accessibles uniquement aux étudiants et 
aux professeurs. Les deux derniers niveaux, dont le gabarit est en retrait, regroupent les bureaux 
des filières réservés aux enseignants et au personnel administratif.

Cette tripartition permet de gérer facilement les droits d’accès et facilite l’orientation des différents 
utilisateurs. L’espace d’accueil et d’attente du public est réparti entre le rez inférieur et le rez 
supérieur. Un généreux espace d’entrée en double hauteur, face au hêtre existant, fait le lien entre 
les deux niveaux et offre une transparence visuelle à travers le bâtiment de sorte que le ‘‘hêtre-
repère’’ devient également visible dès l’entrée du rez supérieur, ce qui facilite l’orientation. 

Les deux auditoires sont directement reliés à l’entrée située au niveau du chemin Thury. Ils prennent 
naturellement place contre terre entre le rez inférieur et le sous-sol. Deux patios végétalisés, 
disposés de part et d’autre des auditoires, permettent d’éclairer et de ventiler naturellement les 
espaces situés contre terre. Le programme des fonctions accessibles au public s’organise avec les 
auditoires au centre, la formation continue à gauche et les salles de consultations à droite. Le 
projet accorde une place centrale au secteur de recherche et développement qui est positionné au 
rez supérieur proche des accès. 

L’ensemble des salles d’enseignement est réparti sur trois niveaux autour de trois cours qui 
organisent le plan et l’espace de distribution. Les salles se ‘’déroulent‘’ en couronne autour de cet 
espace. Les cours permettent à la lumière zénithale d’accéder au cœur du volume. Elles disposent 
chacune d’un escalier générant des parcours fluides et rapides dans le bâtiment, et elles facilitent 
l’orientation des élèves et des enseignants. Des lieux d’études et de partage (partie 11.05), ainsi 
que le bureau des associations ou la salle de repos, sont intercalés entre les classes et ouvrent 
des échappées visuelles sur l’extérieur. Une liaison directe entre les deux bâtiments, sous la forme 
d’une passerelle, réservée aux élèves et aux enseignants, serait possible au niveau du premier étage 
des deux bâtiments, correspondant au niveau de l’avenue de Champel.

La troisième partie du volume (étages 4 et 5) regroupe sur deux niveaux les bureaux des cinq 
filières. Cette partie du programme prend place dans un volume en retrait qui la rend  identifiable 
et qui participe à la fragmentation de la forme. Le retrait des deux niveaux supérieurs permet 
également de réduire l’ombre portée du bâtiment et de limiter le gabarit, particulièrement face à 
la terrasse sud de la cafétéria de l’école existante. 

Au 4ème étage, trois terrasses, végétalisées et partiellement accessibles pour les pauses, bénéficient 
de trois orientations différentes. Le plan est organisé par des groupes de bureaux fermés et des 
espaces de bureaux modulables, conçus comme des espaces ouverts. Leur disposition en quinconce 
permet d’amener de la lumière devant l’accès aux ascenseurs et de générer des dégagements 
visuels à travers des espaces ouverts tantôt vers la ville au nord-ouest et tantôt vers le Salève au 
sud-est.
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«L’implantation d’un volume compact, occupant une surface au sol limitée, 
libérant des espaces généreux autour de lui, permet de maintenir la visibilité de la 
topographie existante ainsi que l’esprit du coteau habité.
Le retrait du volume du coté sud de la parcelle, ainsi que les évidements des 
entrées situées dans les angles du volume, favorisent les perméabilités visuelles 
et rendent encore plus perceptible la présence de la végétation.
La réduction de l’emprise au sol permet également le maintien des principaux 
arbres solitaires remarquables ainsi que le cordon boisé longeant le chemin Thury. 
(...)
Le bâtiment n’a pas d’orientation principale et cherche des relations avec le site 
tous azimuts. Le volume articulé est rayonnant ce qui contribue à maintenir la 
clairière comme un espace unitaire.
La forme articulée du volume, découlant de l’organisation du bâtiment, permet de 
fractionner les façades en plusieurs facettes, ne générant pas de long front bâti et 
favorisant la perception d’un gabarit bien intégré au contexte.
Les trois accès différenciés demandés dans le programme, se situent sur trois 
cotés différents, ce qui donne une fonction à l’ensemble du site autour de l’école.»
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CONCEPT PAYSAGER

Structure des jardins

Le projet s’inscrit dans un paysage rythmé de ruptures de pentes et variations 
topographiques qui soulignent la topographie naturelle du coteau. Le projet 
s’inscrit ainsi dans le prolongement de ces lignes de forces en créant des 
coulisses paysagères rythmant les parcours et les usages au plus proche de la 
pente.

La structure des avants-jardins définis par des murets sur rue sont préservés. 
Des liaisons piétonnes et des cours sont aménagées dans la pente par la
création de murets en béton maigre reprenant le langage des murets existants 
dans le quartier. La texture rugueuse des murets permet à des mousses
de se développer et la face lisse de l’arasée offre une assisse

Structure arborée

Le projet se structure autour de deux espaces distincts : l’avant-jardin sur rue 
et le parc du coteau. 

Dans l’avant-jardin sur rue, les arbres remarquables persistants (séquoia, cèdre, 
pin, if) et caducs (hêtre, érable, tilleul, charme) sont majoritairement
conservés. Au sol, un gazon unifie l’espace et des plantations de couvre-sol au 
pieds des arbres les protègent du piétinement. 

La végétation du coteau se distingue par la plantation nouvelle d’arbres 
feuillus caducs (érables et chênes). La diversité végétale est augmentée et une 
nouvelle dynamique s’installe au fil des saisons. Une végétation de sous-bois 
accompagne ces plantations périphériques et s’immisce parfois discrètement 
dans le coeur.

A long terme, certains grands sujets persistants devront être remplacés. Il 
conviendra d’intervenir par étape pour ne pas déséquilibrer le coeur du parc.

référence: muret en béton maigre

Arbres existants

Arbres supprimés

Arbres supprimés

Référence: végétation de sous bois dans le coteau

Référence: gazon sous les arbres de l’avant-jardin
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distincts : l’avant-jardin sur rue et le parc du coteau.

Dans l’avant-jardin sur rue, les arbres remarquables 
persistants (séquoia, cèdre, pin, if)  et caducs 
(hêtre, érable, tilleul, charme) sont majoritairement 
conservés. Au sol, un gazon unifie l’espace et des 
plantations de couvre-sol au pieds des arbres les 
protègent du piétinement. 

La végétation du coteau se distingue par la 
plantation nouvelle d’arbres feuillus caducs (érables 
et chênes). La diversité végétale est augmentée 
et une nouvelle dynamique s’installe au fil des 
saisons. Une végétation de sous-bois accompagne 
ces plantations périphériques et s’immisce parfois 
discrètement dans le cœur.  

A long terme, certains grands sujets persistants 
devront être remplacés. Il conviendra d’intervenir 
par étape pour ne pas  déséquilibrer le cœur du parc.

Arbres existants

Arbres supprimés
Arbres existants

Arbres supprimés

Arbres supprimés

Référence: végétation de sous bois dans le coteau

Référence: gazon sous les arbres de l’avant-jardin

Structure arborée

Le projet se structure autour de deux espaces 
distincts : l’avant-jardin sur rue et le parc du coteau.

Dans l’avant-jardin sur rue, les arbres remarquables 
persistants (séquoia, cèdre, pin, if)  et caducs 
(hêtre, érable, tilleul, charme) sont majoritairement 
conservés. Au sol, un gazon unifie l’espace et des 
plantations de couvre-sol au pieds des arbres les 
protègent du piétinement. 

La végétation du coteau se distingue par la 
plantation nouvelle d’arbres feuillus caducs (érables 
et chênes). La diversité végétale est augmentée 
et une nouvelle dynamique s’installe au fil des 
saisons. Une végétation de sous-bois accompagne 
ces plantations périphériques et s’immisce parfois 
discrètement dans le cœur.  

A long terme, certains grands sujets persistants 
devront être remplacés. Il conviendra d’intervenir 
par étape pour ne pas  déséquilibrer le cœur du parc.

Arbres nouveaux

Arbres existants

Arbres supprimés

Arbres supprimés

Référence: végétation de sous bois dans le coteau

Référence: gazon sous les arbres de l’avant-jardin

Structure arborée

Le projet se structure autour de deux espaces 
distincts : l’avant-jardin sur rue et le parc du coteau.

Dans l’avant-jardin sur rue, les arbres remarquables 
persistants (séquoia, cèdre, pin, if)  et caducs 
(hêtre, érable, tilleul, charme) sont majoritairement 
conservés. Au sol, un gazon unifie l’espace et des 
plantations de couvre-sol au pieds des arbres les 
protègent du piétinement. 

La végétation du coteau se distingue par la 
plantation nouvelle d’arbres feuillus caducs (érables 
et chênes). La diversité végétale est augmentée 
et une nouvelle dynamique s’installe au fil des 
saisons. Une végétation de sous-bois accompagne 
ces plantations périphériques et s’immisce parfois 
discrètement dans le cœur.  

A long terme, certains grands sujets persistants 
devront être remplacés. Il conviendra d’intervenir 
par étape pour ne pas  déséquilibrer le cœur du parc.

Référence: gazon sous les arbres de l’avant-jardin Référence: végétation de sous bois dans le coteau

Murs et murets existants

Murs et murets projetés

Référence: végétation spontanée interstitielle

Référence: muret en béton maigre

Structure des jardins

Le projet s’inscrit dans un paysage rythmé de 
ruptures de pentes et variations topographiques qui 
soulignent la topographie naturelle du coteau. Le 
projet s’inscrit ainsi dans le prolongement de ces 
lignes de forces en créant des coulisses paysagères 
rythmant les parcours et les usages au plus proche 
de la pente. 

La structure des avants-jardins définis par des murets 
sur rue sont préservés. Des liaisons piétonnes et 
des cours sont aménagées dans la pente par la 
création de murets en béton maigre reprenant le 
langage des murets existants dans le quartier. La 
texture rugueuse des murets permet à des mousses 
de se développer et la face lisse de la couvertine 
offre une assisse

Elévation sud    1/200 Elévation nord    1/200
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Elévation ouest    1/200

Elévation est    1/200

ECOLOGIE – DURABILITE

La forme compacte du bâtiment et sa typologie, laissant entrer la lumière 
naturelle, contribuent à la réduction des besoins énergétiques.
L’excavation d’un seul niveau en sous-sol permet de limiter les mouvements 
de terre et les travaux spéciaux. Le système constructif sollicite des matériaux 
nécessitant peu d’entretien, qui sont peu gourmands en énergie grise, et qui 
sont faciles à démonter et à recycler (déconstruction).
La ventilation des salles de cours et des bureaux fonctionne par simple flux 
à l’aide de volets aérateurs et par une extraction mécanique ou naturelle 
dans les atriums. La toiture plate végétalisée participe aux préoccupations 
environnementales de ce projet et permet une bonne intégration de panneaux 
solaires. 

MATERIALITE 

En cohérence avec le plan, les façades se ‘‘déroulent’’ autour du volume de 
manière unitaire et continue. De grandes ouvertures régulières définissent 
des façades calmes et contribuent à diminuer l’impact visuel du volume. La 
proportion de cette grande fenêtre est déterminée de manière à avoir une 
fenêtre  par unité d’espace d’enseignement de 50m2.

La tripartition programmatique est exprimée en façade générant une hiérarchie 
entre les différents éléments. Les trois parties sont légèrement décalées en 
retrait les unes par rapport aux autres. Les divisions des menuiseries composant 
les grandes ouvertures varient en fonction des types de locaux dans ces 
parties (en deux, en trois, ou en quatre). Les parties vitrées sont prévues fixes 
et les parties pleines (dont la dimension varie également en fonction des 
niveaux) permettent de ventiler naturellement le bâtiment au travers de volets 
d’aération.

4

5

La conception proposée ne comporte aucun assemblage complexe et permet 
ainsi un montage dans des délais raisonnables. La production des éléments 
préfabriqués, tant  des éléments en bois que de ceux en béton, est localement 
très répandue, ce qui garantie une bonne faisabilité économique.

Les espaces sont décomposés en surfaces de différents matériaux. Le système 
structurel apparent participe à la définition de leur caractère architectural. 
Les matériaux sont parfois peints en couleur, d’autres fois revêtus de vernis 
incolore, à la recherche d’un équilibre entre les matières peu ou beaucoup 
travaillées.

SYNTHESE

Issu d’une lecture sensible du lieu, le projet prend parti de réduir l’emprise au 
sol du volume afin de préserver l’esprit du coteau habité. Les façades expriment 
la tripartition programmatique. Le volume est articulé, fragmenté, et avec les 
deux derniers niveaux en retrait, il génère une forme non orientée, rayonnante, 
avec trois entrées qualifiant trois côtés distincts. 

Le plan s’organise autour de trois cours intérieures lumineuses, générant un 
espace de distribution riche de vues variées et de parcours fluides. Le système 
constructif mixte alliant bois apparent et béton, découle des préocupations 
environnementales et contribue à générer un lieu d’étude calme et apaisant au 
cœur d’une poche végétale en pleine ville.

Schéma d’exploitation

schéma de structure

Façades et noyau en béton

Parois ossaturées en bois et planchers mixtes bois-béton

Le  projet est caractérisé par un système structurel mixte de bois et de béton. 
Les façades sont réalisées en éléments de béton armé préfabriqué sandwich. 
La structure intérieure est une charpente en bois apparent. Le système 
structurel se veut simple, rationnel et efficace, assurant une grande durabilité 
de l’ouvrage. Il est composé d’une ossature bois comprenant des éléments 
porteurs verticaux superposés sur tous les niveaux et des planchers mixtes. 
Le tout est contreventé par un noyau central en béton armé regroupant les 
circulations verticales (escaliers de secours et ascenseurs)

Les parois porteuses verticales sont des éléments ossaturés, préfabriqués et 
revêtus d’un parement en panneaux de bois apparent. Les porteurs horizontaux 
sont des planchers mixte de bois et béton, d’une portée de 720cm, composés 
de solives apparentes (16x24cm, e=50) et d’une fine dalle en béton (ép. 10cm) 
optimalisant l’utilisation de la matière et permettant de gérer l’acoustique et le 
respect des prescriptions incendie avec une faible hauteur statique. 

Bureaux  (trame de 180cm)

Enseignement  (trame de 240cm)

Public (trame de 360cm)

tripartition

Bureaux  

Enseignement

Public 
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COMPOSITION RADIER

- Revêtement de sol    2 cm
- Chape flottante /

  chauffage au sol    7 cm
- Isolation thermique  10 cm
- Radier B.A.  30 cm

COMPOSITION OUVERTURES

- Stores en toile
- Fenêtre: bois-métal
  triple vitrage valeur
  U = 0.5 W/m2K

COMPOSITION MUR SOUS-SOL

- Mur B.A. 25 cm
- Isolation thermique xps 20 cm

COMPOSITION DALLE

- Revêtement de sol   2 cm
- Chape flottante /

  Chauffage au sol   9 cm
- Isolation phonique & therm.    4 cm
- Dalle B.A. 10 cm
- Solivage bois / isol. therm. 25 cm
- Isolation thermique 10 cm
- Faux-plafond tôle  

COMPOSITION TOITURE

- Substrat   8 cm
- Etanchéité bicouche    2 cm
- Isolation thermique EPS 25 cm
- Dalle B.A.  10 cm
- Solivage bois  25 cm / ép. 16 cm
- Faux-plafond acoustique   5 cm 

COMPOSITION DALLE

- Revêtement de sol 2 cm
- Chape flottante /

  chauffage au sol 9 cm
- Isolation phonique  4 cm
- Dalle B.A. 10 cm
- Solivage bois 25 cm / ép. 16 cm
- Faux-plafond acoustique  5 cm

COMPOSITION ALLEGE

- parement béton préfa.   8 cm
- Isolation thermique 20 cm
- Porteur béton préfa.  18 cm
- Gypsage   1 cm

Plan étage +4    1/200 Plan étage +5    1/200

12.12 / 22.45 m2

11.09 / 7.95 m2

12.12 / 22.45 m2

11.09 / 7.95 m2

3.01 / 19.44 m2

3.02 / 18.36 m2

2.04 / 21.06 m2
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2.04 / 19.44 m2

3.03 / 14.04 m2
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3.03 / 11.61 m2

3.04 / 18.63 m2

3.04 / 19.44 m2
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2.03 / 11.61 m2

2.03 / 14.31 m2
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«Issu d’une lecture sensible du lieu, le projet prend parti de réduire l’emprise au 
sol du volume a� n de préserver l’esprit du coteau habité. Les façades expriment 
la tripartition programmatique. Le volume est articulé, fragmenté, et avec les deux 
derniers niveaux en retrait, il génère une forme non orientée, rayonnante, avec 
trois entrées quali� ant trois côtés distincts.

Le plan s’organise autour de trois cours intérieures lumineuses, générant un 
espace de distribution riche de vues variées et de parcours � uides. Le système 
constructif mixte alliant bois apparent et béton, découle des préocupations 
environnementales et contribue à générer un lieu d’étude calme et apaisant au 
coeur d’une poche végétale en pleine ville.» 
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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 

3E RANG, 1ÈRE MENTION : PROJET N° 04

ASSOCIATION DES BUREAUX STANTON WILLIAMS /STÄHELIN PARTNER

2, rue de la Jeunesse, 2800 Delémont

Collaborateurs

Patrick Richard
Henry Williams
Zoe George-McQueen
Marilena Walton
Jean-Philippe Stähelin
Nuno Silva
Paloma Lopes
Anthony Faria

BUREAU INGÉNIEUR CIVIL : WEBER + BRÖNNIMANN AG (DOMINIQUE WEBER)

BUREAU ARCHITECTE PAYSAGISTE : WEBER + BRÖNNIMANN AG (PASCAL WEBER)
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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. En�n, le 
jury exprime de gros doutes fonctionnels sur la proportion et la disposition des deux auditoriums placés 
face à face.
Au �nal, 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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La Haute École Buissonnière 
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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. 
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13.08
Liaison avec bâtiment 
existant

A. Protection B. Villas C. Barres D. Superposition
Fig. 3 - Concept
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La Haute École Buissonnière 

 

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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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

0                                                      10

+408.56

+410.91

+406.76

+414.51

+422.56

04  +418.76

03  +415.26

02  +411.76

01  +408.26

00  +404.76

-1  +401.26

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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Coupe BB  1:200
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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 �exible.
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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En dialogue avec les constructions existantes, le projet prend place dans un bâtiment volontairement 
simple en plan et plus articulé en coupe. L’implantation en forme de ‘U’ orthogonal permet de ménager le 
groupe d’arbres tout en créant un geste d’entrée au centre. En plan, la présence de deux ailes asymétriques 
donne la possibilité de répondre au décalage entre les fronts des constructions voisines et d’ouvrir une 
perspective dans l’axe oblique du chemin Thury. En élévation, le volume principal coiffé de volumes 
secondaires sous forme d’attiques d’un à deux niveaux produit un effet de silhouette animée (mais pas 
trop haute) et une césure visuelle bienvenue pour les immeubles situés à l’arrière. 
Ce parti volumétrique convaincant est complété par un concept paysager tout aussi clair composé 
notamment d’une cour d’honneur arborisée en bas, d’une nouvelle liaison piétonne transversale dans le 
sens de la pente, d’un ‘jardin linéaire’ à mi-hauteur adossé aux jardins des voisins et un toit terrasse avec 
des plantes médicinales.
A�n de maitriser la problématique du terrassement et des niveaux adjacents, la coupe transversale est 
bien calée sur le terrain naturel, peu modi�ée en �n de compte, elle monte par paliers successifs. A 
l’intérieur, on trouve un mouvement spatial inverse reliant le vide en double hauteur du portique d’entrée 
et de la galerie du foyer avec les auditoires en forme de gradins descendant sous terre. 

Okolo 
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Le programme de la Haute école est réparti et hiérarchisé en coupe, c’est à dire sous forme de deux 
niveaux particuliers en contact avec le sol, accessibles au public et destinés au partage, suivis de deux 
étages de type plateau pour les salles de cours et surmontés d’attiques sous forme de maisonnettes 
séparées destinées aux bureaux des �lières et aux locaux de recherche et développement. Du niveau 0 
à +3, la typologie respectivement la distribution du plan en ‘U’ est assez banale, un couloir longitudinal 
principal assorti de deux corridors en appendice. On remarque que les strates successives de portique en 
double hauteur, vide en double hauteur, escalier et galerie engendrent bien un vide d’air et une échappée 
visuelle mais elles affaiblissent quelque peu le centre du bâtiment. D’autre part, l’intérieur des attiques 
manque de structure spatiale.
Hors terre, la structure porteuse verticale est prévue en bois avec des planchers mixtes béton bois-béton 
et les grandes portées des auditoires en poutres de béton précontraint. Les façades (dont le dessin oscille 
entre caractère mural à perforations régulières et grille all-over) sont habillées de panneaux de céramique 
brillants d’une teinte brun-jaune un peu insolite.
Dans l’ensemble, ce projet se caractérise par une grande justesse dans la prise en compte des données 
urbanistiques et paysagères du site. Malheureusement les typologiques et l’organisation spatiale sont 
schématiques et moins abouties que l’organisation de la coupe.
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«Adossé à la pente, le bâtiment Thury s’implante autour de la Place des Grands 
Arbres selon une composition volumétrique orthogonale en reconnaissance de 
la morphologie des bâtiments existants, af�chant l’uni�cation géométrique des 
deux entités.
Les façades frontales des ailes nord et sud s’alignent en décalage sur les fronts 
des bâtiments voisins. Ainsi asymétrisée, la place devient le réceptacle visuel de 
la perspective oblique du chemin de Thury depuis le sud, dans l’axe de l’hôpital 
de Beau- Séjour. Le décalage entre les deux ailes se présente également en 
hauteur, assurant à la place un ensoleillement favorable. Etagé, scindé en deux 
dans sa partie supérieure en mémoire aux deux villas existantes, le volume est 
composé de manière à laisser respirer les grands arbres en son cœur.»
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«En écho à la Place du Cèdre qui s’ouvre sur l’avenue de Champel, l’extension 
de l’école s’articule autour d’une Place des Grands Arbres qui se déploie sur le 
chemin de Thury. Ainsi, le bosquet de cèdres et de hêtre existants devient le 
cœur et l’emblème du nouveau bâtiment, tout en demeurant lié au patrimoine 
arboré de l’ouest du quartier.
A�n d’améliorer la perméabilité physique et visuelle de l’ensemble du site, 
les troncs des arbres conservés sont élagués et dégagés au niveau du sol. 
Pittoresques et aériens, des pins ponctuent les traversées est-ouest, en renforçant 
l’arborisation et en accentuant le caractère dominant de chaque espace-rue.
Témoins du passé, les murets, côté Thury, protègent les passants des �ux 
motorisés. Des massifs arbustifs -aux effets saisonniers- longent les éléments 
construits et distancent les piétons de certaines façades.»
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Projets non primés



Projet n° 01 : 14061922

BAUKUNST SPRL

28, rue du Maupas / 1004 Lausanne

Bollinger + Grohmann SARL

MG Associés SARL

Projet n° 02 : hsg6824

SAUERBRUCH HUTTON INTERNATION

/ FABIO FOSSATI ARCHITECTES

Lehrter strasse 57 / 10557 Berlin

Werner Sobek Frankfurt GmbH & CO. KG

agence TER
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Projet n° 03 : MIRO

JAN KINSBERGEN ARCHITEKTUR AG

/ PRAGMA PARTENAIRES SA

133, Feldstrasse / 8004 Zürich

Dr Neven KOSTIC GmbH

LINEA landscape architecture

Projet n° 05 : PUZZLE

2B ARCHITECTES SARL 

/ STRATEGIES URBAINES CONCRETES

22A, avenue de Beaumont / 1012 Lausanne

Architech sa (bureau de DT)

Ott & Uldry SARL

Apaar SARL
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Projet n° 07 : Rhapsody

CLR ARCHITECTES SA

8, rue des Vieux-Grenadiers / 1205 Genève

Perreten et Milleret SA

Pascal Heyraud SARL

Projet n° 08 : One After 909

JACCAUD SPICHER ARCHITECTES 
ASSOCIES

10, rue des Vieux-Grenadiers / 1205 Genève

Esm ingénierie SA

Atelier Descombes Rampini SA
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Projet n° 09 : St James In�rmary

AEBY PERNEGER & ASSOCIES SA

19, rue de Veyrier / 1227 Carouge

Le Collectif SARL

Hüsler & Associés SARL

Projet n° 10 : COURONNE

CHRISTIAN DUPRAZ ARCHITECTURE 
OFFICE

17C, rue Caroline / 1227 Les Acacias

MONOTTI INGEGNERI CONSULENTI SA

MICHEL DESCIGNE PAYSAGISTE
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Projet n° 11 : bien-hêtre

BONHÔTE ZAPATA / PEZ ARQUITECTOS

3, rue du Levant / 1201 Genève

Chabloz & Partenaires SA

Paysagestion SA

Projet n° 13 : �tzcarraldo

GRAEME MANN & PATRICIA CAPUA MANN

15, avenue Auguste-Tissot / 1006 Lausanne

AIC Ingénieurs Conseils SA

bonnemaison-paysage SARL
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Projet n° 14 : HAMADRYADE

LOCALARCHITECTURE

6, Côtes-de-Montbenon / 1003 Lausanne +

INGPHI SA

EMF - Arquitectura del Paisatge

Projet n° 15 : PANORAMIX

BOEGLI KRAMP ARCHITEKTEN AG

8c, route de la Fonderie / 1700 Fribourg

ZPF Ingenieure 

Hager Partner AG
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