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1. CLAUSES RELATIVES AU DEROULEMENT DU CONCOURS  

1.1 ADJUDICATEUR, MAITRE D’OUVRAGE ET ORGANISATEUR   

Adresse de l’adjudicateur et  
du Maître d’Ouvrage :   FIPOI 
      Rue de Varembé 9-11 
      Case postale 13  
      1211 Genève 2 

Adresse de l’organisateur  
du concours :    Atelier d’architecture Jacques BUGNA SA 
      Route de Malagnou 28 
      1208 Genève 
      Adresse e-mail: archi@bugna.ch 

1.2 OBJET DU CONCOURS  

Depuis 1973, le bâtiment du Centre International des Conférences Genève (CICG), 
installé au cœur du quartier international, est destiné à recevoir des conférences 
internationales de tous types. Il dispose de multiples surfaces modulables et flexibles, 
ainsi que d’espaces de restauration, salles de conférences additionnelles ou bureaux 
complémentaires. 

Face à la demande croissante pour la réception d’évènements internationaux, le 
bâtiment du CICG a déjà connu plusieurs transformations, notamment un 
agrandissement au début des années 2000 qui a permis de recevoir de nouveaux 
espaces polyvalents. 

Afin de répondre aux besoins actuels de confort et d’usage, le CICG a décidé 
d’organiser un concours conforme au règlement SIA 142 (2009), afin de mener le 
réaménagement et la réfection d’un grand nombre d’espaces intérieurs. Parallèlement 
aux changements de surfaces, il est nécessaire de porter une réflexion approfondie sur 
certaines zones du bâtiment, telles que celles destinées à la restauration et à l’espace 
d’accueil, afin de trouver des solutions esthétiques et de conforts optimals, à l’image 
internationale que le CICG doit véhiculer.  

1.3 GENRE DE CONCOURS ET TYPE DE PROCEDURE   

Il s’agit d’un concours de projets d’architecture et d’aménagements intérieurs, tel que 
défini par le règlement SIA 142 (2009), avec procédure sélective. Afin de distinguer les 
deux phases, on désignera la procédure sélective comme la phase 1 et le concours 
comme la phase 2. 

1.4 POOL DE MANDATAIRES   

La constitution d’un pool pluridisciplinaire de mandataires est obligatoire.  
Il appartient au concurrent de constituer son équipe pluridisciplinaire. 

Le pool de mandataires doit être composé des compétences suivantes : 

  Un architecte (pilote). 
  Un ingénieur en électricité. 
  Un spécialiste en éclairage. 
  Un acousticien. 
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1.5 DECLARATION D’INTENTION DU MAÎTRE D’OUVRAGE (genre et ampleur du mandat 
qui sera attribué à l’issue du concours) 

Conformément au règlement SIA 142 (2009), le Maître d’Ouvrage a l’intention de confier 
un mandat complet pour les prestations ordinaires d’architecte, d’ingénieur en 
électricité, de spécialiste en éclairage et d’acousticien, telles que définies dans les 
règlements SIA 102 et SIA 108, au pool de mandataires auteur du projet recommandé 
par le jury, sous réserve de l’acceptation des crédits d’études, de construction, des 
autorisations de construire, des délais référendaires, des recours, etc.  

Les modalités précises du mandat seront définies à l’issue du concours.  

Si le Maître d’Ouvrage estime que le pool de mandataires lauréat ne dispose pas des 
compétences nécessaires en matière de réalisation au sens des phases 4 et 5 du 
tableau des prestations de la norme SIA 102 et SIA 108 (point 7.7), ou que celles-ci 
s’avèrent insuffisantes, ou encore dans le but de garantir un développement du projet 
dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, le Maître 
d’Ouvrage peut exiger du pool de mandataires lauréat d’associer d’autres 
mandataires choisis par l’auteur du projet et agréés par le Maître d’Ouvrage.  

1.6 JURY  

Le jury, désigné par le Maître d’Ouvrage, est composé des personnes suivantes : 

Président :  

M. Jacques BUGNA, architecte EPFL - SIA - AGA 

Membres dépendants du Maître d'Ouvrage : 

M. François DRICOURT, responsable du service des conférences de la FIPOI  

M. Julien MONNEY, responsable du service de gestion immobilière de la FIPOI 

M. Jodok BRUNNER, membre de la commission technique de la FIPOI 

Mme Carmen ALONSO UNICA, architecte urbaniste, membre du SMS 

Membres indépendants du Maître d'Ouvrage : 

M. Carmelo STENDARDO, architecte EAUG - SIA - AGA 

M. Philippe GAILLARD, architecte EPFL - AGA 

M. Jean-Claude PORTIER, architecte EAUG - SIA - AGA 

M. Thierry JUFER, ingénieur en électricité 

Suppléants dépendants du Maître d’Ouvrage : 

M. Pablo ANDRADE, chef de projet à la FIPOI 

M. Christophe DUNNER, responsable de Service à la FIPOI 

Suppléants indépendants du Maître d’Ouvrage : 

M. Benoît DUBESSET, architecte EAUG - SIA - AGA 

M. Xavier LINDER, architecte HES - IAUG 

Conseillers - Spécialistes : 

M. François DUFOUR, spécialiste en éclairage 

M. Blaise ARLAUD, acousticien 
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1.7 CALENDRIER DU CONCOURS  

Le concours s’est ouvert par la publication sur le site internet www.simap.ch. 
 

Lancement de la procédure 21/09/18 

Remise des dossiers de candidature (phase 1) 26/10/18 à 17h00 

Choix des concurrents retenus pour le concours et envoi des 
documents du concours 09/11/18 

Visite des lieux 16/11/18 à 14h00 

Délai pour la réception des questions 26/11/18  

Réponses du jury aux questions 03/12/18 

Remise des projets (phase 2) 22/02/19 à 17h00 

Annonce du jugement du concours 22/03/19 

Remise des prix, exposition des projets  Avril 2019 
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2. CAHIER DES CHARGES  

2.1 CONTEXTE GENERAL 

En 1973, la Fondation des Immeubles pour les Organisations Internationales (FIPOI) 
inaugure le Centre International de Conférences de Genève (CICG). Le Centre doit 
faciliter l’accueil de conférences et de congrès internationaux, tout en permettant la 
médiatisation de ces événements. 

Le parti principal du projet réside dans l’agencement des volumes des espaces 
intérieurs, qui, malgré la surface restreinte en zone urbaine, arrive à accueillir une 
multitude de salles et d’espaces polyvalents. Plus précisément, dans la forme carrée de 
l’édifice, les salles principales (n° 1 à 4) occupent la surface en diagonale, ce qui 
permet de tirer parti au mieux de la forme compacte du bâtiment en obtenant la plus 
grande profondeur possible pour cet espace majeur. 

Cette rigueur issue de la disposition en diagonale se retrouve ensuite dans la majeure 
partie de l’arrangement spatial et la distribution de l’édifice, en mettant à 45° la 
structure porteuse. 

Au moment de sa mise en service, le CICG comporte une grande salle de conférences 
en amphithéâtre de 800 places, une salle moyenne de 400 places, deux salles plus 
petites de 100 et 150 places, et enfin deux salles de commissions qui peuvent accueillir 
entre 20 et 40 personnes. 

Une rénovation majeure au début des années 2000 a permis d’agrandir certains 
espaces, et ainsi augmenter la capacité de certaines salles et d’espaces polyvalents. 
Actuellement, l’ensemble des salles de conférences (n° 1 à 4) peut être réuni en une 
seule grande salle pour 2’200 personnes, ou selon d’autres configurations possibles 
comptabilisant entre 460 et 1’660 personnes. 

La souplesse spatiale et programmatique est obtenue grâce à la mise en place de 
parois et de podiums escamotables, qui peuvent se dissimuler dans le sol à l’aide de 
puissants vérins. La grande paroi qui sépare les deux salles principales mesure 350 m2 
et pèse environ 60 tonnes. A celle-ci s’ajoutent deux parois et un vaste podium 
escamotables.  

En plus des salles de congrès et de conférences, le bâtiment comporte également des 
bureaux, un restaurant et un bar « Le Léman ». 

Les matériaux utilisés sont essentiellement du béton armé bouchardé, qui est teinté 
dans la masse à l’aide d’un oxyde de fer. Tous les sols sont recouverts de moquette, et 
le bois – en l’occurrence du mélèze des Grisons – est utilisé pour les portes et les boiseries 
couvrant les ouvertures des gaines techniques. 

Les circulations et certaines salles sont couvertes à l’aide d’un faux plafond métallique 
de couleur bronze. 

Quant aux plafonds des deux grandes salles, c’est une couverture technique groupant 
les éclairages et les gaines de climatisation, entre lesquels sont apparents les accès aux 
installations traitées en caillebotis métalliques. 

2.2 ENJEUX DU REAMENAGEMENT  

En mars 2017, le Centre International de Conférences de Genève s’est donné comme 
objectif de mettre en place un projet global pour la rénovation du bâtiment actuel. Le 
travail principal consiste à retraiter les aménagements intérieurs et le mobilier existant, 
afin d’offrir une apparence plus contemporaine et facile d’usage, tout en préservant les 
caractéristiques du lieu. 

Cette rénovation se concentrera principalement sur trois groupes d’éléments majeurs : 
le revêtement de sol, l’éclairage et le mobilier. Certaines zones du bâtiment, tels que le 
hall d’entrée, le bar et le restaurant sont également à repenser. 

Le revêtement de sol le plus répandu dans les espaces communs est la moquette rouge. 
Cette couleur n’est pas imposée. Comme signalé, celle-ci est en fin de vie et doit 
impérativement être changée. Le nouveau revêtement doit prendre en compte 
plusieurs paramètres quant à la question de sa longévité : ses propriétés physiques et 
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esthétiques, mais aussi celles liées à l’entretien sont des critères indispensables pour le 
choix de celui-ci. 

Le bâtiment est actuellement équipé de luminaires de type fluorescent, or ceux-ci sont 
relativement gourmands en énergie et ne garantissent pas une luminosité optimale. Par 
conséquent, un rendement énergétique amélioré, ainsi qu’une ambiance lumineuse 
mieux adaptée sont à rechercher. 

De plus, la lumière doit participer plus activement à l’environnement et à l’identité 
spatiale des espaces. Elle peut faire partie intégrale de l’identité visuelle et contribuer à 
la signalétique en tant que combinaison d’une ligne de luminaires et signes graphiques 
qui guide les personnes dans le bâtiment. Le concept de lumière doit aussi souligner les 
effets plastiques de l’architecture et la présence de matériaux nobles, tel que le bois 
des parois mobiles. 

Le mobilier fixe et mobile doit aussi s’inscrire dans le concept global du réaménagement 
intérieur. Les bars doivent proposer un service de qualité dans une ambiance 
accueillante, tenant une ligne graphique et de design contemporain, et ainsi participer 
à la création de la nouvelle image des intérieurs. 

De manière générale, il est souhaitable de chercher du mobilier pratique à l’entretien, 
léger, facile à déplacer et à empiler. Cela permettra de configurer l’espace de plusieurs 
manières différentes, selon les besoins. 

Il est primordial de noter qu’il est impératif de respecter le délai imposé pour les 
travaux, qui devront se faire exclusivement pendant la période comprise entre le 
lundi 14 décembre 2020 et le vendredi 23 avril 2021. 

2.3 PRINCIPES STRUCTURANTS 

Le bâtiment accueillant le Centre International de Conférences de Genève fait partie 
des exemples les plus importants de l’architecture brutaliste à Genève.  En effet, grâce 
à sa volumétrie massive et son expression plastique, exprimés par des éléments répétitifs 
et dotés d’une géométrie issue de l’expression des besoins programmatiques, l’édifice 
résume les points majeurs de ce courant architectural. 

Cependant, de nos jours, l’architecture de plusieurs oeuvres brutalistes est menacée, à 
cause d’une difficulté d’agir sur la sauvegarde et la conservation de ce type d’édifices. 
La thématique générale liée à ce courant architectural est à prendre en compte lors 
de l’énoncé conceptuel visant à moderniser le bâtiment du CICG. 

Les intérieurs du complexe représentent des agencements généreux, traités avec une 
plasticité, relevant la richesse volumétrique des espaces de déambulation et de 
rassemblement. Grâce au traitement spécifique du béton, les architectes d’origine ont 
visé à produire une ambiance intérieure chaleureuse, soulignée par la noblesse des 
autres éléments constructifs présents, telles que les parois en bois et les teintes utilisées 
pour la moquette et les banquettes. 

Afin de garantir la sauvegarde de la qualité architecturale des intérieurs, le projet de 
rénovation doit énoncer une démarche intellectuelle et technique adaptée. 
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3. PROGRAMME DES LOCAUX 

3.1 HALL D’ENTREE - ACCUEIL 

Le hall d’entrée du CICG est perçu par sa taille conséquente et son emplacement 
stratégique qui lie les différents espaces majeurs du bâtiment. Le point de repère 
principal est le desk d’accueil. 

Le but du réaménagement du hall d’entrée consiste en la mise en place d’un nouveau 
desk d’accueil, à un emplacement fixe et en la création d’une ambiance nouvelle, de 
type lounge, afin de pouvoir offrir un accueil plus chaleureux et personnalisé. Cela peut 
être atteint grâce à des jeux de lumières subtiles et des aménagements de mobilier 
adéquats. 

3.2 BAR « LE LEMAN » 

Le bar «Le Léman» est un point de repère important dans la continuité du hall d’entrée. 

Surélevé de quelques marches, il domine le point focal qui se dégage depuis l’entrée, 
ce qui le rend facilement repérable pour les participants du CICG. 

Actuellement, l’espace du bar est partagé en deux zones, la plus grande se trouve 
cachée derrière la zone de service. En vue du nouvel aménagement, il devient 
nécessaire de mettre en avant la connexion entre les deux zones, par le biais d’un 
nouveau comptoir appartenant à la nouvelle identité du mobilier fixe proposé. Le 
mobilier mobile existant doit être également repensé, pour s’accorder avec le design 
choisi pour le comptoir. 

Il est également important de résoudre le conflit du flux des participants, étant donné 
qu’aujourd’hui il y a obligation de longer le comptoir deux fois avant de passer à la 
caisse. 

3.3 RESTAURANT – SELF-SERVICE 

L’organisation du restaurant devrait être améliorée en mettant en place un nouveau 
comptoir qui permet un service rapide, aisé et contemporain. 

La zone des buffets froids et chauds doit elle aussi faire l’objet de modifications quant à 
la gestion des flux des participants. Il est toutefois important de veiller à ne pas déplacer 
les hottes de cuisine, car cela nécessiterait des réaménagements techniques lourds. Un 
design plus contemporain des buffets devrait donner un nouveau souffle au lieu. 

Une attention particulière doit être portée sur le choix du revêtement de sol dans la zone 
self-service et autour du bar, afin de remplacer le carrelage actuel. 
Parmi les caractéristiques les plus importantes du nouveau revêtement est sa résistance 
à l’usure et aux liquides, ainsi qu’aux impacts divers. L’emprise au sol du nouveau 
revêtement est laissée libre, pour autant que sa surface soit repartie de manière 
judicieuse. 
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4. JUGEMENT DES PROJETS   

4.1 SELECTION DES CONCURRENTS 

10 dossiers de candidatures sur la base d’un dossier non anonyme ont été envoyés à 
l’organisateur du concours. 

Le jury s’est réuni le 5 novembre 2018 pour les analyser dans le but de retenir entre 7 à 
10 pools de mandataires. 

Les dossiers de candidature ont été jugés sur la base des critères suivants : 

1. Compréhension de la problématique 40 % 

2. Références du pool de mandataires 40 % 

3. Organisation générale du pool de mandataires 15 % 

4. Qualité du dossier de candidature 5 % 

Les 7 pools de mandataires suivants ont été retenus afin de participer au concours 
(selon l’ordre de sélection) : 

• Architecte 1 : FRISK de MARIGNAC PIDOUX SA – FDMP Architectes 
Architecte 2 : ACAU Architecture SA 
Ingénieur en électricité : MAB – Ingénierie SA 
Spécialiste en éclairage : REFLEXION AG 
Acousticien : ARCHITECTURE ET ACOUSTIQUE SA 

• Architecte 1 : SERGISON BATES Architekten 
Architecte 2 : JACCAUD SPICHER Architectes associés 
Ingénieur en électricité : AMSTEIN et WALTHERT Genève SA 
Spécialiste en éclairage : REFLEXION AG 
Acousticien : AMSTEIN et WALTHERT Genève SA 

• Architecte : ANZEVUI et DEVILLE Architectes associés 
Ingénieur en électricité : MAB – Ingénierie SA 
Spécialiste en éclairage : Zissis NASIOUTZIKIS Eclairage 
Acousticien : D’SILENCE ACOUSTIQUE SA 

• Architecte : GMAA – GM Architectes associés 
Ingénieur en électricité : SRG engineering – Ingénieurs conseils SCHERLER SA 
Spécialiste en éclairage : Pierro CASTIGLIONI 
Acousticien : KAHLE ACOUSTICS Sprl 

• Architecte : IN OUT – Cathrin TREBELJAHR Architecte 
Ingénieur en électricité : ENERPEAK 
Spécialiste en éclairage : AEBISHER et BOVIGNY Etude d’éclairage 
Acousticien : AAB - Atelier Acoustique Bâtiment 

• Architecte 1 : DPA – Dominique PERRAULT Architecture SA 
Architecte 2 : Gaëlle LAURIOT-PREVOST Design SA 
Ingénieur en électricité : SRG engineering – Ingénieurs conseils SCHERLER SA 
Spécialiste en éclairage : Jean-Paul LAMOUREUX – Acousticien - éclairage 
Acousticien : Jean-Paul LAMOUREUX – Acousticien - éclairage 

• Architecte : ARCHITECH SA 
Ingénieur en électricité : DSSA Ingénieurs conseils SA 
Spécialiste en éclairage : SIMOS Lighting design Sàrl 
Acousticien : ARCHITECTURE ET ACOUSTIQUE SA 
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4.2 LANCEMENT DE LA PHASE DE CONCOURS 

Les pools de mandataires retenus ont reçu les documents de la phase du concours le 
13 novembre 2018. 

4.3 PROJETS RECEPTIONNES 

Les 7 pools de mandataires ont rendu leurs projets anonymement dans les délais. 

Les projets classés par ordre de réception sont les suivants : 

• 45 DEGRES 

• UN CONCEPT PATRIMONIAL 

• AINSI TROUVE 

• EDELWEISS 

• GOLDFINGER 

• IN EARTH WE TRUST 

• CLUZEAU 

4.4 CONTROLE PRELIMINAIRE 

Le contrôle et la conformité des projets ont été effectués entre le 25 et le 28 février 2019. 
Ce contrôle portait exclusivement sur les éléments en relation avec le programme et 
son cahier des charges. 

Il a été observé, que dans son ensemble, les pools de mandataires ont respecté les 
conditions du programme et du cahier des charges. 

4.5 CRITERES D’APPRECIATION DU CONCOURS 

Les projets ont été jugés sur la base des critères suivants : 

1. Concept architectural de la proposition : 

• Qualité spatiale et architecturale des aménagements. 

• Traitement des relations avec la substance existante. 

• Intégration des éléments de mobilier (fixe et mobile).  

• Choix des matériaux. 

• Qualité, facilité d’usage et facilité d’entretien du mobilier proposé. 

• Qualité de la méthode de rénovation proposée. 

2. Concept constructif et économique de la proposition : 

• Rationalité du concept constructif. 

• Economie de réalisation et facilité d'exploitation.  

• Mise en œuvre et respect des délais imposés. 

• Qualité technique (éclairage et acoustique). 
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4.6 EXAMEN DES PROJETS 

Le jury s’est réuni le 6 mars 2019 pour examiner les propositions des 7 pools de 
mandataires, tous les membres du jury ainsi que trois suppléants étaient présents. 

Il est à noter que dans le courant de la journée, un suppléant dépendant du Maître 
d’Ouvrage a dû remplacer un membre dépendant du Maître d’Ouvrage et qu’un 
suppléant indépendant du Maître d’Ouvrage a dû remplacer un membre indépendant 
du Maître d’Ouvrage. 

L’ensemble du jury a commencé par prendre connaissance des projets 
individuellement. Ensuite, il a auditionné les experts. 

Quatre groupes ont été constitués afin d’analyser en profondeur chaque projet avant 
de réunir l’ensemble du jury. 

Le jury a procédé à une première lecture attentive des projets basée sur les critères 
d’appréciation du concours et sur le compte-rendu des experts. Il a débattu et a 
délibéré devant chaque projet, relevant les qualités et les problématiques des solutions 
proposées. Le jury a décidé, sur la base des critères énoncés et de la conclusion des 
experts, d’écarter, lors du premier tour, les projets qui ne répondaient que partiellement 
aux critères. 

Les projets éliminés ont été : 

• 45 DEGRES 
• UN CONCEPT PATRIMONIAL 
• AINSI TROUVE 
• GOLDFINGER 

Lors du second tour, les trois projets restants ont fait l’objet d’une analyse plus détaillée. 
Les qualités de chacune des trois propositions ont fait l’objet d’une réflexion 
approfondie de la part des membres du jury. 

Après délibération, le jury a décidé de ne pas retenir le projet suivant : 

• EDELWEISS 3ème rang 

Au terme du troisième tour, après avoir reconsidéré les deux projets restants, le jury a 
décidé, à l’unanimité, le classement suivant : 

• CLUZEAU 2ème rang  
• IN EARTH WE TRUST 1er rang  

Le jury tient à remercier l’ensemble des concurrents pour la qualité, le sérieux et 
l’importance du travail effectué. 

4.7 PRIX ET MENTIONS 

Conformément à l'art. 17 du règlement SIA 142 (2009), la somme globale des prix et des 
indemnités s'est élevée à CHF 75'000.- HT. 

3 prix ont été attribués. 

Par ailleurs, 40 % de la somme globale a été attribuée comme indemnité à répartir entre 
les concurrents dont le dossier, répondant au cahier des charges et non primé, a été 
admis au jugement. 

Le jury a ainsi attribué les prix et indemnités suivants : 

• IN EARTH WE TRUST 1er rang – 1er prix CHF 20’000.- HT 
• CLUZEAU 2ème rang – 2ème prix CHF 15'000.- HT 
• EDELWEISS 3ème rang – 3ème prix CHF 10'000.- HT 
• 45 DEGRES    CHF 7'500.- HT 
• UN CONCEPT PATRIMONIAL   CHF 7'500.- HT 
• AINSI TROUVE    CHF 7'500.- HT 
• GOLDFINGER    CHF 7'500.- HT 
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4.8 RECOMMANDATIONS DU JURY 

Le jury recommande au Maître d’Ouvrage d’attribuer le mandat d’étude et de 
réalisation à l’auteur du projet IN EARTH WE TRUST qui présente la meilleure réponse à 
la problématique soumise aux concurrents et offre le plus fort potentiel d’évolution. 

Le jury a émis un certain nombre de recommandations du Maître d’Ouvrage à 
l’attention du lauréat : 

• Le projet est trop ambitieux compte tenu du délai court imparti à la phase de 
chantier (4 mois). Une réflexion doit être engagée avec le Maître d’Ouvrage afin 
de déterminer les options à prendre. 

• L’ensemble des aménagements fixes et mobiles doivent prendre en compte la 
notion de polyvalence et de modularité d’espace nécessaire au 
fonctionnement du CICG. 

• Le concurrent doit revoir complètement le choix du mobilier mobile. 

• Le concept acoustique « paysage sonore » doit être étudié avec une grande 
finesse pour ne pas générer de nuisances dans le bâtiment. 
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4.9 LEVEE DE L’ANONYMAT 

Le jury, une fois le jugement prononcé, a procédé à l’ouverture des enveloppes et à la 
levée de l’anonymat. 

Les auteurs des projets sont les suivants : 

IN EARTH WE TRUST 1er rang – 1er prix 

Architecte : GMAA – GM Architectes associés 
Ingénieur en électricité : SRG engineering – Ingénieurs conseils SCHERLER SA 
Spécialiste en éclairage : Pierro CASTIGLIONI 
Acousticien : KAHLE ACOUSTICS sprl 

CLUZEAU 2ème rang – 2ème prix 

Architecte : ARCHITECH SA 
Ingénieur en électricité : DSSA Ingénieurs conseils SA 
Spécialiste en éclairage : SIMOS Lighting design sàrl 
Acousticien : ARCHITECTURE ET ACOUSTIQUE SA 

EDELWEISS 3ème rang – 3ème prix 

Architecte : ANZEVUI et DEVILLE Architectes associés 
Ingénieur en électricité : MAB – Ingénierie SA 
Spécialiste en éclairage : Zissis NASIOUTZIKIS Eclairage 
Acousticien : D’SILENCE ACOUSTIQUE SA 

45 DEGRES 

Architecte : IN OUT – Cathrin TREBELJAHR Architecte 
Ingénieur en électricité : ENERPEAK 
Spécialiste en éclairage : AEBISHER et BOVIGNY Etude d’éclairage 
Acousticien : AAB -Atelier Acoustique Bâtiment 

UN CONCEPT PATRIMONIAL 

Architecte 1 : DPA – Dominique PERRAULT Architecture SA 
Architecte 2 : Gaëlle LAURIOT-PREVOST Design SA 
Ingénieur en électricité : SRG engineering – Ingénieurs conseils SCHERLER SA 
Spécialiste en éclairage : Jean-Paul LAMOUREUX – Acousticien - éclairage 
Acousticien : Jean-Paul LAMOUREUX – Acousticien - éclairage 

AINSI TROUVE 

Architecte1 : SERGISON BATES Architekten 
Architecte 2 : JACCAUD SPICHER Architectes associés 
Ingénieur en électricité : AMSTEIN et WALTHERT Genève SA 
Spécialiste en éclairage : REFLEXION AG 
Acousticien : AMSTEIN et WALTHERT Genève SA 

GOLDFINGER 

Architecte 1 : FRISK de MARIGNAC PIDOUX SA – FDMP Architectes 
Architecte 2 : ACAU Architecture SA 
Ingénieur en électricité : MAB – Ingénierie SA 
Spécialiste en éclairage : REFLEXION AG 
Acousticien : ARCHITECTURE ET ACOUSTIQUE SA 

  



FIPOI  CONCOURS SIA 142 (2009) CICG 
 

Page 14 sur 49 

4.10 CRITIQUE DES PROJETS 
 

IN EARTH WE TRUST 1er rang – 1er prix 
 
Le projet propose un concept clair et affirmé qui offre une cohérence et une unité 
architecturale pour les 3 zones aménagées (hall d’entrée, accueil - bar « Le Léman » -
restaurant, self-service). 
De par les matériaux proposés, le projet présente une certaine modernité au CICG sans 
pour autant entrer en conflit avec l’esprit du projet d’origine. 
L’idée d’offrir une nouvelle identité au centre avec une empreinte à connotation 
internationale séduit le jury. 

Ce dernier apprécie particulièrement la proposition d’aménagement du bar « Le 
Léman ». 
Le nouvel escalier d’accès crée un véritable appel depuis le hall d’entrée. 
L’implantation du nouveau bar en fond de système offre l’avantage de dynamiser la 
partie arrière du bar. La réduction de la taille du noyau central, qui abrite l’escalier et le 
monte-charge, offre une nouvelle perméabilité appréciable. 

La proposition d’aménagement de la zone self-service du restaurant semble 
intéressante. Elle offre un espace dégagé avec des zones de circulation maîtrisées. 
Cependant, le croisement des flux entre la zone self-service et l’accès aux WC pose 
problème. 
Le nouveau bar du restaurant, tout comme la zone d’accueil du hall d’entrée revêtent 
un caractère sobre, mais convivial. 

De manière générale, dans ces aménagements, le projet doit prendre en compte la 
notion de polyvalence et de modularité d’espace nécessaire au bon fonctionnement 
du CICG. Certains éléments, tels que les claustras implantés dans le hall d’entrée et la 
zone lounge devant l’escalier d’accès au bar « Le Léman », doivent impérativement 
répondre à ces conditions. 

Au niveau du projet d’éclairage, le concept offre une bonne cohérence avec les choix 
architecturaux créant des ambiances et des contrastes agréablement marqués. 
La performance énergétique est bonne et la maintenance des luminaires aisée. 
Toutefois, il y aura lieu de vérifier le confort visuel moyen généré par l’éblouissement des 
luminaires décoratifs sur pied. 

Le projet propose également un concept acoustique intéressant par la volonté de créer 
un « paysage sonore ». L’usage de matériaux, plus ou moins absorbants selon les 
espaces, devra identifier et renforcer le caractère des zones de rencontre par rapport 
aux zones de travail et aux zones de détente. Dans cette optique, le projet propose 
notamment de différencier le choix des revêtements de sol selon les zones (moquette 
ou parquet). 
Bien qu’intéressante, cette solution doit être étudiée avec une grande finesse pour ne 
pas générer de nuisances dans le bâtiment. 

Le jury est dubitatif sur la proposition de modification des plafonds existants par la 
réalisation de plafonds en toiles tendues; indépendamment du coût, cette proposition 
implique une mise en œuvre complexe avec une coordination technique lourde et 
assurément problématique en terme de délais. 
Le jury rend attentif l’auteur du projet que le délai d’intervention de quatre mois pour la 
totalité de la phase de chantier est non extensible. 
A ce niveau, le projet proposé est probablement trop ambitieux; une réflexion doit être 
entreprise afin de garantir la juste adéquation du projet avec l’espace-temps à 
disposition. 

Par rapport au mobilier, le jury regrette que le projet n’ait pas fait le choix de conserver 
certains éléments du mobilier mobile existant. De plus, le choix du nouveau mobilier 
proposé sur la planche 4, n’est pas cohérent avec l’esprit du projet. Cet élément devra 
également être revu. 

L’offre d’honoraires est dans la moyenne inférieure parmi les 7 projets présentés. 
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CLUZEAU 2ème rang – 2ème prix 
 
Le projet propose de créer des événements architecturaux pour les 3 zones à aménager 
(hall d’entrée, accueil - bar « Le Léman » -restaurant, self-service). Il s’agit d’interventions 
ponctuelles qui se raccordent aux éléments existants dans l’esprit d’un projet de 
couture. 

Les 3 zones particulières se distinguent du reste des espaces, notamment par la création 
d’un faux-plafond ajouré constitué de lames de bois. Pour l’entrée, ce faux-plafond 
marque l’espace d’accueil avec un effet de légère compression. Au niveau du bar « Le 
Léman » et du restaurant, les vides d’étage plus faibles que dans le hall et l’importance 
de la technique dans les faux-plafonds ne permettent pas de véritablement créer le 
même effet. Dès lors, le jury se questionne sur la faisabilité de cette proposition. 

Dans le cadre du réaménagement du bar « Le Léman », le jury apprécie fortement la 
proposition en coupe qui consiste à créer une continuité entre la circulation en contre 
bas et la zone du bar, par un dispositif de gradins sur lesquels on peut s’asseoir. 
L’élément de bar se poursuit derrière le noyau de service dans le but de créer un appel 
afin de faire vivre l’espace arrière. Ce geste reste toutefois anecdotique en regard de 
la surface de l’espace à aménager. 

Le jury s’interroge sur le choix d’aménagement du restaurant. Le mobilier du self-service, 
de par sa taille et son implantation, donne un sentiment de fermeture qui péjore la 
fluidité nécessaire au bon fonctionnement du restaurant. L’aménagement d’un espace 
de détente en lieu et place de l’actuelle entrée du self-service réduit fortement la zone 
utile au service. 

La proposition d’un choix de moquette avec un jeu de teintes et de dégradés n’est pas 
très convaincante. Le choix d’un sol en vinyle pour une grande partie du bar « Le 
Léman » est également discutable. 

En ce qui concerne l’éclairage, le concept est bien abouti avec une bonne 
représentation graphique. Le confort visuel est élevé avec une excellente hiérarchie de 
la lumière. 
Le jury est sensible à la proposition qui consiste à modifier les luminaires circulaires 
existants par des appareils de même dimension et d’une performance plus élevée. 
La proposition d’éclairage du pan incliné implique une étude fine du choix du matériel 
afin d’éviter les risques d’éblouissement. 
La performance énergétique est globalement acceptable et la maintenance des 
luminaires paraît correcte, sans souci particulier. 

Le projet ne propose pas véritablement de considérations au niveau acoustique, mis à 
part le fait que les nouveaux plafonds ajourés en lames de bois qui se situent dans la 
zone sensible peuvent intégrer des éléments absorbants. 

En terme de mobilier, le projet intègre parfaitement certains éléments existants du 
mobilier mobile; de plus certains éléments proposés, tels que les coussins posés sur les 
nouveaux gradins offrent un complément en parfait accord avec le concept de base. 

Au niveau de sa mise en œuvre, le projet semble conforme aux contraintes du planning. 

L’offre d’honoraires est dans la moyenne parmi les 7 projets présentés. 
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EDELWEISS 3ème rang – 3ème prix 
 
Il s’agit d’un projet subtil qui apporte une touche de modernité avec des propositions 
respectueuses de l’existant. 
Le projet offre des réponses rationnelles avec une bonne cohérence de l’ensemble, 
notamment par rapport aux interventions ponctuelles sur les plafonds existants. 

Le jury ne comprend pas la proposition faite pour le desk d’accueil. L’objet est 
démesuré par rapport aux besoins et la volumétrie affichée n’est pas en adéquation 
avec la formalisation des autres éléments du mobilier fixe (bar « Le Léman » et self-
service). De plus, l’accessibilité à la porte réservée aux personnes à mobilité réduite est 
fortement prétéritée. 

Pour le bar « Le Léman », le jury apprécie la proposition de réduire la taille du noyau 
central qui abrite l’escalier et le monte-charge afin d’offrir une meilleure perméabilité à 
la zone arrière. 
La proposition de retourner le bar sur l’espace arrière permet vraisemblablement de 
dynamiser cette zone; par contre l’appel depuis le hall d’entrée en est péjoré. 

Pour le restaurant, la zone dévolue au self-service et au bar est quelque peu exiguë par 
rapport à la forte fréquentation du lieu. Pour le jury, la proposition n’offre pas 
d’avantages fonctionnels par rapport à l’état actuel. 

Pour la moquette, le choix s’est porté sur une teinte beige dans les zones ouvertes (hall 
et restaurant), et rouge dans les zones fermées (salles et bar « Le Léman). Le jury trouve 
judicieux de proposer une teinte claire dans les zones plus sombres avec pour volonté 
d’éclaircir les espaces. Le choix est jugé élégant. 

La proposition en terme d’éclairage est relativement cohérente avec un confort visuel 
tout à fait correct et une performance énergétique acceptable. 
Le jury est sensible à la proposition qui consiste à modifier les luminaires circulaires 
existants par des appareils de même dimension et d’une performance plus élevée avec 
une double composante du flux. 
La mise en œuvre semble simple et la maintenance relativement aisée. 
Il est à noter que les effets d’éclairage du pan incliné sont quelque peu redondants, 
avec un risque que les projections horizontales procurent des éblouissements. 

Au niveau de l’acoustique, la proposition architecturale et les matériaux choisis 
n’impliquent pas une modification significative des propriétés acoustiques actuelles. 

Une grande attention est portée sur le maintien et la restauration du mobilier existant. 
Le projet cherche à offrir un mobilier contemporain en parfait accord avec les éléments 
à conserver. 

Globalement, l’ensemble des éléments présentés laisse paraître un projet économique 
et facile d’exploitation avec une mise en œuvre pouvant respecter les délais de 
réalisation. Malgré ces qualités indéniables, le projet est quelque peu timide et ne 
répond donc pas parfaitement à la volonté de changement affichée par le CICG. 

L’offre d’honoraires est dans la moyenne parmi les 7 projets présentés, avec une 
estimation du coût des travaux plus faibles que l’investissement prévu. 
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45 DEGRES 
 
Il s’agit d’un projet très réfléchi, rationnel et affirmé, mais vraisemblablement trop 
ambitieux. 
Les propositions de transformation donnent un caractère résolument contemporain à 
l’ensemble. 

A l’instar d’autres projets, 45 DEGRES ne met pas l’accent sur le développement 
particulier des 3 zones aménagées (hall d’entrée, accueil - bar « Le Léman » -restaurant, 
self-service), mais plutôt sur un concept global unificateur. 

Ce concept est tenu par trois éléments significatifs qui créent la continuité des espaces 
dans les zones publiques : le sol en terrazzo, les faux-plafonds en toiles tendues et les 
éléments de filtres verticaux en voiles. La composition générale de l’ensemble affirme 
fortement la trame originelle du bâtiment. 

La proposition d’éclairage relève une bonne cohérence du projet avec un bon choix 
des systèmes et effets retenus. 
Par contre, le choix d’un faux-plafond rétroéclairé implique une performance 
énergétique médiocre. De ce fait, le niveau d’éclairement souhaité entraîne une 
puissance installée excessive. 

Dans les zones publiques, la présence d’un sol dur et réfléchissant génère une 
problématique en terme de confort sonore. 

Le mobilier mobile est constitué d’éléments neufs pensés dans la même logique 
conceptuelle que les pièces existantes. 

De par son ambition, le projet peut difficilement respecter les délais d’intervention fixés. 
La proposition retenue pour les faux-plafonds demande une vérification technique en 
terme de faisabilité par rapport aux réseaux techniques existants. Le choix du terrazzo 
engendre vraisemblablement une adaptation lourde dans les zones équipées de faux-
planchers. 

L’offre d’honoraires figure parmi les plus importantes des 7 projets présentés. 
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UN CONCEPT PATRIMONIAL 
 
Le projet met l’accent sur le respect de l’existant en minimisant les changements visuels. 

La modestie de la proposition se retrouve dans l’aménagement des trois zones 
particulières à étudier. 

Le jury s’interroge sur la pertinence des choix typologiques du mobilier fixe. 

Pour le hall d’entrée, la forme courbe du desk dans ses extrémités n’est pas adéquate 
avec son implantation marquée par la présence forte de deux piliers porteurs de forme 
rectangulaire. 

Pour le bar « Le Léman », la proposition reprend l’idée de réduire la taille du noyau 
central qui abrite l’escalier et le monte-charge, mais l’implantation du bar contredit la 
possibilité d’offrir une meilleure perméabilité à la zone arrière. 

Au niveau du restaurant, l’aménagement du mobilier ainsi que le choix de dissocier le 
revêtement de sol entre la zone du self-service et la salle à manger, génèrent une 
rupture forte et brutale entre les deux zones. 

Le concept d’éclairage est très cohérent avec des choix optimaux en terme de système 
d’éclairage et d’effets. Le confort visuel est élevé, et les contrastes sont intéressants et 
bien hiérarchisés.  
La performance énergétique s’avère excellente, et la mise en œuvre est simple et 
cohérente. 

Le jury est sensible à la proposition qui consiste à modifier les éléments existants. Par 
contre, les nouveaux luminaires en étoile ne sont pas convaincants, ni par leur forme, 
ni par leur implantation parfois conflictuelle avec les autres points lumineux. 

Acoustiquement, le projet n’apporte ni changement, ni commentaire particulier. 

Le projet propose un dialogue fin entre le mobilier nouveau et la conservation du 
mobilier d’époque jugé de grande qualité. Le jury apprécie cette démarche. 

Ce projet à l’avantage d’être facile à réaliser dans les temps impartis; à contrario, le jury 
regrette le fait que l’intervention ne soit pas plus marquée. 

L’offre d’honoraire se situe dans la moyenne parmi les sept projets proposés avec une 
estimation du coût des travaux plus faible que l’investissement prévu. 
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AINSI TROUVE 
 
Pour le jury, il s’agit d’un projet peu abouti manquant d’une idée directrice.  

Au niveau des zones particulières, le projet n’offre pas de modifications pouvant 
améliorer la situation existante. Le mobilier fixe est redessiné dans une configuration 
relativement proche de l’état actuel. 

Le concept retenu pour la moquette paraît peu convaincant. 

La proposition d’éclairage manque de cohérence. Le confort visuel reste peu 
satisfaisant de par l’éblouissement relativement important lié au type de luminaire 
retenu. 
La lumière artificielle est traitée de manière uniforme, sans véritable mise en valeur. 
L’absence de contrastes suffisamment marqués rend la lecture des espaces 
compliquée. 
La performance énergétique est moyenne, la mise en œuvre est simple et la 
maintenance est aisée. 

Le concept acoustique est peu expliqué. Le projet laisse entrevoir une augmentation 
des surfaces réverbérantes. 

Le projet laisse apparaître une proposition intéressante en terme de signalétique. 
Toutefois, le jury regrette que les principes ne soient pas suffisamment documentés. 

Le jury aurait apprécié avoir plus de précisions au niveau des options choisies afin de 
mieux comprendre le projet. 

L’offre d’honoraires relative aux prestations de l’architecte est dans la moyenne parmi 
les 7 projets présentés. L’offre est cependant incomplète, puisque les montants des 
honoraires pour les autres partenaires du pool ne sont pas fournis. 
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GOLDFINGER 
 
Le projet propose une réponse épurée et très architecturée. Le lien entre les éléments 
nouveaux et la substance du bâti existant sont traités avec finesse et intelligence. 

Le jury relève la grande qualité architecturale des éléments du mobilier fixe, ainsi que 
l’unité d’ensemble qui s’exprime par la matérialité et les formes communes. 

Le desk d’accueil répond pleinement aux besoins du CICG. Son design, sa 
fonctionnalité et son implantation sont fortement appréciés. L’intégration de la vitrine 
de la boutique souvenir dans le desk est un plus. 

Pour le bar « Le Léman », le jury n’est pas convaincu par la faisabilité de créer un jardin 
d’hiver en lieu et place de la terrasse existante. Il est regrettable que cette proposition 
n’ait pas été mieux documentée, notamment par le biais d’une coupe ou d’une 
illustration. 

L’aménagement du self-service sous forme d’îlots est une idée intéressante. 

Le concept en terme d’éclairage a été jugé sans relation avec l’ouvrage avec un 
confort visuel médiocre dû à un mauvais niveau d’éclairement et un éblouissement 
important. 
Le jury ne comprend pas le choix consistant en la création d’une famille de luminaires 
sur mesure nécessitant un stock important d’éléments de réserve. De plus, la mise en 
œuvre semble relativement complexe, et la maintenance problématique en terme de 
nettoyage et de pérennité. 

Au niveau acoustique, la proposition d’un faux-plafond de type « nid d’abeilles », 
associé à un revêtement de sol de type moquette répond aux exigences en terme de 
qualité phonique. 

Le projet ne propose pas la récupération de certains éléments existants du mobilier 
mobile. Le choix se porte sur une gamme de produits contemporains qui répond aux 
exigences en terme de modularité d’espace. Cependant la proposition ne reflète pas 
la qualité du mobilier fixe. 

L’accent mis sur la signalétique paraît peu concluant, notamment de par sa trop forte 
présence. 

Les images présentées illustrent une ambiance peu convaincante en terme de 
luminosité. L’image d’entrée laisse apparaître sur les piliers béton une fixation et une 
alimentation apparente peu séduisante. 

Le jury soulève la difficulté de mise en œuvre d’un tel projet sur quatre mois de chantier. 
La réalisation d’un nouveau faux-plafond implique une mise en œuvre complexe avec 
une coordination technique lourde et assurément problématique en terme de délais. 
Malgré l’originalité de la proposition, le choix d’un faux-plafond non démontable pose 
des problèmes en terme de maintenance. 

L’offre d’honoraires est la plus importante parmi les 7 projets proposés avec notamment 
une part importante dévolue aux prestations de l’éclairagiste. 
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4. APPROBATIONS  

Président : 

M. Jacques BUGNA, architecte EPF - SIA - AGA …………………….. 

Membres dépendants du Maître d'Ouvrage : 

M. François DRICOURT, responsable du service des conférences de la FIPOI 
 ……………… 

M. Julien MONNEY, responsable du service de gestion immobilière de la FIPOI
 ...…………….. 

M. Jodok BRUNNER, membre de la commission technique de la FIPOI …………………….. 

Mme Carmen ALONSO UNICA, architecte urbaniste, membre du SMS 
 …………………….. 

Membres indépendants du Maître d'Ouvrage : 

M. Carmelo STENDARDO, architecte EAUG – SIA – AGA …………………….. 

M. Philippe GAILLARD, architecte EPF – AGA  …………………….. 

M. Jean-Claude PORTIER, architecte EAUG - SIA - AGA …………………….. 

M. Thierry JUFER, ingénieur en électricité …………………….. 

Suppléants dépendants du Maître d’Ouvrage :  

M. Patrick ARMAINGAUD, directeur de la FIPOI …………………….. 

M. Pablo ANDRADE, chef de projet à la FIPOI …………………….. 

M. Christophe DUNNER, responsable de service à la FIPOI …………………….. 

Suppléants indépendants du Maître d’Ouvrage :  

M. Benoît DUBESSET, architecte EAUG - SIA – AGA …………………….. 

M. Xavier LINDER, architecte HES – IAUG …………………….. 

Experts :  

M. François DUFOUR, spécialiste en éclairage …………………….. 

M. Blaise ARLAUD, acousticien …………………….. 
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