
HES SO GENEVE - CAMPUS HEAD BATIMENT H - SURELEVATION ET REAMENAGEMENTS INTERIEURS

Traces des constructions passées 1900-2000
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NEW ORDER

Contexte

Peu de temps avant d’arriver en ville, les voies de chemin de fer s’engagent sous la couverture 
des voies de Saint-Jean. Auparavant, les trains ont longé les vestiges d’une des plus 
importantes zones industrielles de Genève, le site de l’ancienne Usine Tavaro. Cette 
infrastructure du monde productif a changé plusieurs fois d’exploitant, durant le XXème siècle 
elle n’a cessé de "muter avec frénésie", pour se transformer au gré de ses activités, allant 
même jusqu’à voir apparaitre puis disparaitre, les tribunes du stade de football de toute une 
ville.

Historique

Construit dans les champs en 1898, le complexe industriel a occupé jusqu’à 67000 m2 au plus 
fort de son activité. A l’image des sites industriels genevois, l’usine a peu à peu perdu de son 
utilité. Les besoins et les nécessités de production, telles des vagues, ont amené les 
constructions et les transformations du site. Puis, le tissu industriel s’est retiré, laissant 
quelques bâtiments échoués au milieu des nouvelles logiques périphériques : celles du 
logement social et des « grands » ensembles urbains, construits eux aussi selon des impératifs 
et des besoins immédiats. Le site de l’ancienne usine Tavaro est à l’instar des friches 
industrielles une zone de déséquilibre et de tensions entre les époques, entre les masses ; les 
territoires de la disparition empreints de nostalgie.
Puis l’affectation du lieu a changé. Le bâtiment représentatif aligné sur la rue de Lyon, le 
bâtiment H et le reste de ses sheds voient arriver de la jeunesse, du dynamisme, des 
perspectives. En effet, depuis la HEAD a investi les lieux. Le site industriel doit devenir un 
campus HES, créatif et contemporain.  Un campus est l’endroit de rassemblement des 
éléments d’une institution, un système qui fonctionne par le commun, un lieu de convergence. 
Les résidus de l’ère industrielle, ces bâtiments dont la fonction première a disparu, demeurent 
isolés sans leurs satellites, leurs annexes et les abords qui leur donnaient un sens. Au milieu de 
l’hétérogénéité du site, sans la signalétique et les plans du sous-sol indiquant un passage entre 
les deux corps, nous peinons à comprendre que ces bâtiments forment un tout.

Constat

Arrivée dans ce complexe, la Haute Ecole d'Art et de Design se présente exclusivement depuis 
sa face côté parc et met en avant sa valeureuse façade Ouest. Elle tente de faire oublier la zone 
arrière, qui n’a pas de façade. Cette limite Est du complexe, pourtant interface avec le monde et 
la ville ; se dilue dans un non-lieu infrastructurel. C’est une zone de livraison, de stationnement 
et de stockage de déchets dominée par la présence d’installations techniques qui paraissent 
surdimensionnées, presque menaçantes depuis leur surplomb. Cette zone est le symbole de 
l’incapacité des vestiges de l’ère industriel à dialoguer avec leur nouvel environnement : une 
dent creuse, une plaie ouverte, une absence. Contrairement à la devise de l’école qui se veut 
en mouvement, le bâtiment H depuis sa limite Est semble figé, handicapé par la perte d’un 
membre. 
Pourtant nous trouvons une entrée à l’Est. Certes ce n'est pas l’adresse principale de l'école qui 
est facilement identifiable, mais un accès direct emprunté par les étudiants et autres usagers 
venant du centre-ville. Si la relation du campus avec le parc est claire, la mono orientation du 
complexe ne permet pas encore de le percevoir comme un campus rayonnant, uni et actif dans 
le tissu urbain du monde contemporain.
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Elevation EST, 1/200 Coupe transversale - façade OUEST, 1/200

0 2 4 10 m
Plan du sous sol, 1/200 Plan de l'étage 2, 1/200

S01 A. Reliure
60 m2

S02 Impression numérique 
133 m2

S09 Bureau 
30 m2

S08 V. papier 
27 m2

S07 A. typographie
55 m2

S04 A. sérigraphie 
110 m2

S03 A. gravure
110 m2

S05 Gravures 
acides 28 m2

S06 Insolation 
26 m2

4.12 S.Séminaire
50 m2

4.11 S.Mutualisée
82 m2

4.11 S.Mutualisée
104 m2

4.02 Tech.
7 m2

4.01
WC
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4.04
Mopieur
12 m2

4.03
Ass.
21 m2

4.01
WC

4.05 Atelier 50 m2

4.06 Atelier 50 m2

4.07 Atelier
50 m2

4.08 Atelier 50 m2

4.09 Atelier 50 m2
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Concept 

A Genève, les opérations de surélévations sont de plus en plus courantes. Encouragées par le 
contexte réglementaire, l’exercice a montré ces derniers temps combien il pouvait apporter à la 
ville. Cette solution est avant tout une possibilité de densification du tissu urbain. L’usine Pic-
Pic, jouxtant le site a contribué à l’activité industrielle du secteur, elle se prête à la surélévation 
en tant qu’objet isolé. Plus haut, le bâtiment se mesure plus facilement au grand ensemble qui 
lui fait face. Mais dans le contexte du campus HEAD, la surélévation du bâtiment H n’est peut-
être pas la solution à la problématique de la dispersion de ses membres et risque d'accroître le 
fossé qui existe entre les éléments qui pourtant devraient produire une unité; un campus. 

Le programme contient une part d’aménagements intérieurs du bâtiment H ainsi que des 
espaces supplémentaires. Ces surfaces ont toujours été envisagées en toiture par la HEAD. 
Les spécialistes consultés « admettent » la solution de la surélévation. Le périmètre du 
concours est toutefois élargi à l’ensemble du volume restant de l’usine Tavaro. 
Le concours représente ainsi une formidable opportunité de proposer une véritable 
transformation urbaine, de réfléchir et de se tourner vers une solution offrant une vision plus 
générale, intérieure et urbaine. L’occasion de proposer un nouvel ordre, de donner un sens 
nouveau au quartier, au campus, au bâtiment, à l’atelier, à l’institution, et trouver un trait 
d’union entre des morceaux d’histoire, du potentiel urbain dans l’héritage industriel. 
Le complexe s’active et fait campus, il redevient une entité qui participe au tissu de la Ville, et 
abritera alors une école en phase avec son époque.

Stratégie

Le désordre du tissu foncier de la zone rend difficile l’interprétation des règlements et la 
projection d’un gabarit. Le « garage » se trouve dans le non-lieu de la bordure Est du site. En 
limite de propriété, il s’aligne sur une diagonale semblant avoir souvent existée auparavant. 
Les différentes constructions érigées à cet endroit s’alignèrent systématiquement dans cette 
direction parallèle au raster de l’usine. Cette droite est reprise par George Addor qui opère un 
angle dans le plan de son bâtiment administratif, articulant l’Avenue de Châtelaine et l’usine. 
Elle semble avoir toujours été là et représente la trace d’un alignement, une matrice du 
passé. En l’affirmant les bâtiments entrent soudain en résonnance et s’activent. Le trait 
d’union consisterait il dans la surélévation du « garage », dans l’addition de l’aile Est d’une 
forme convergente mais aussi ouverte sur le parc.

Tissu foncier et bâtiments dispersés

Tissu urbain, axe structurant

Campus

Existant Phase 1
dépose monobloc
démolition plancher
démolition mur
sciages, excavations

Phase 2
fondations
socle
plancher
murs maçonné

Phase 2
repose monobloc
raccordement

Phase 2
bardage (mur fusible)

Sous sol, 1/500 Rez-de-chaussée, 1/500 étage 1, 1/500 étage 3, 1/500étage 2, 1/500 étage 3, 1/500
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plateau énergie 

plateau ateliers
master 

plateau commun 
salles mutualisées 
salle de séminaire 

plateau technique
monoblocs cube

futurs monoblocs salles 
ss 

Façade Socle

Façade technique
1/20

Façade EST

vitrine
1/20

fenêtres

façades périphériques
lames verticales

façades 
représentatives

La stratégie ouvre des potentiels à plusieurs niveaux :

Potentiels pour le campus : l’aile Est

L’aile Est donne une limite claire à la HEAD. Le campus réunifié intègre la 
série des figures urbaines situés en aval. L’alignement renforcé répond à 
l’ensemble de logement adjacent et rétablit un début équilibre. Le vide entre 
les deux formes urbaines se trouve tenu, mieux qualifiable.
Ce front offre une face arrière au campus, le pendant de la façade 
représentative de l’école côté parc, il permet d’échanger avec le quartier en 
offrant la vitrine productive de l’école.
L’aile Est présente le potentiel d’intégrer les installations techniques, de les 
dissimuler à la vue des logements voisins autant qu’à celle de l’école.

Potentiels pour le Bâtiment H : un corps servant

La forme urbaine obtenue est une forme convergente. Contrairement à une 
stratégie superposée, New Order provoque une complexité riche de vues 
droites entre les parties du bâtiment H. Les filières se voient, s’observent, 
dialoguent sur fond de parc. La pluridisciplinarité de l’école est sensible. 
New Order reproduit les conditions de travail qui caractérisent l’école 
historique du Boulevard James-Fazy au centre-ville : en ensemble diversifié 
qui échange, qui converge. L’identité interne de l’école se renforce.

La stratégie permet d’intervenir sur la partie la moins noble du campus. Les 
points de contact avec le bâtiment existant sont minimes et ciblés. 
Le système CVCSE de l’existant n’est pas impacté, aucun travaux de 
surélévation des noyaux distributif n’est nécessaire. Le projet se connecte 
avec l’existant en 1 point, à travers un joint léger qui permet le passage 
entre les deux corps. Largement vitré sur deux niveaux, il est traversé par 
une passerelle au 3ème étage, il est une articulation du campus comme l’est 
l’espace de distribution majeur du bâtiment historique. 

Le programme du concours prévoit une intervention à différents endroits du 
bâtiment H.
Au sous-sol : New Order suit les recommandations en simplifiant 
l’aménagement par une attention particulière portée à l’aménagements des 
machines. Une adaptation respectant le bâtiment H afin de garder son unité.
Le nouveau volume propose deux plateaux suspendus connectés aux 2eme 
et 3eme étage avec le noyau existant. Très flexible, sans entrave 
structurelle ils répondent parfaitement aux exigences :  le 2ème étage du 
bâtiment H possède une hauteur plus importante : le programme mutualisé 
(grandes salles assemblables) s’implante sur le premier plateau. Au-dessus, 
l’open space de l’atelier se connecte avec le 3ème étage existant.
En toiture l’étage de panneaux solaires fournit la surface solaire nécessaire 
à l’ensemble : le bâtiment H et la nouvelle aile-Est.
Enfin, le plateau suspendu, au premier étage reprend le monobloc existant. 
Pour faciliter l’intervention, le sas de livraison et de préparation de cuisine 
doit être démonté en période de vacances. Sa reconstruction offre 
l’opportunité de bâtir le plancher plus bas et d’implanter le monobloc à l’abris 
des regards. Sa position sera aussi plus directe pour la reconnexion avec le 
système de distribution de ventilation du cube. 

La forme fine sur deux niveaux présente un facteur de forme meilleur que le 
plateau unique à surface et volume égaux, la stratégie présente une 
rationalité optimale. Les moins-values obtenues grâce la stratégie 
d’implantation permettent de compenser la destruction du garage actuel 
ainsi que son remplacement. 

vitrine de l'école 

façade interne

Façade OUEST

Façade intérieure
1/20

plateaux 

interfaces

typologie des façades
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Structure

La structure porteuse du nouveau bâtiment, entièrement indépendante des structures 
existantes, se compose d’un squelette formé par une poutre caisson en treillis métallique qui 
englobe complètement le nouveau volume. Un support central permet de le surélever en 
laissant apparaitre des porte-à-faux, de part et d’autre, parfaitement équilibrés. Pour résister 
aux actions variables, qui perturbent l’équilibre des deux porte-à-faux, le support reprend la 
géométrie des treillis de façade de la poutre. 
À l’intérieur du caisson, des planchers en bois sont disposés pour créer les surfaces utiles et, 
dans une certaine mesure, stabiliser les éléments élancés du treillis. L’entière structure repose 
sur des semelles de fondation qui relient, à leur base, les quatre éléments verticaux des 
supports.

Cette géométrie ainsi que le démontage préalable de la structure contenant les sas existants 
permettent de répondre, de façon soucieuse des ressources, à la difficulté de construire en 
contact d’un environnement bâti d’une telle hétérogénéité.

La combinaison de ces deux matériaux de construction, l’acier et le bois, permet une 
réalisation rapide et limitée en nuisances à l’activité scolaire. Le treillis métallique est en effet 
conçu pour être entièrement monté, sans support provisoires. Les planchers en bois peuvent 
être construits en un deuxième temps. La particularité de forme des diagonales a été choisie 
afin de permettre des nœuds joints par des simples boulons de la charpente méttalique tout en 
limitant la nécessité de raidisseurs soudés et évitant le surdimensionnement des barres du 
treillis.

Composant adaptatif

New Order est le lien entre les parties du campus. En façade il reprend leurs structures de façades 
majoritairement marquées par des répétitions verticales en périphérie (notamment sur le bâtiment 
administratif côté Avenue de Châtelaine). Côté intérieur, la façade est coupée par des ouvertures 
prolongeant le langage linéaire des fenêtres de l’existant.
Répondant aux diverses situation, l’emballage qui entoure la structure s’adapte et lie les systèmes, 
le revêtement unique (bardage d’éléments Zinc pliés) garanti une cohésion. Les reflets de ces 
produits manufacturés prolongent les dominances colorimétriques et adoucissent les transitions. La 
structure mixte bois-métal se devine par la transparence et le bois apporte l’équilibre au métal. Cette 
mixité nuance le caractère infrastructurel de l’aile Est au contact des logements voisins.  

Une école en mouvement, façade cinétique.

Le campus se découvre en le contournant, le bâtiment H en est la rotule, la nouvelle centralité. Les 
matrices de pliages des éléments de façade sont rythmées en fonction des orientations : ces trames 
verticales (rappelant les lames du bâtiment administratif) provoquent des vibrations lorsqu’on les 
longe et traduise l’école en mouvement. Sur la façade Est, l’amplitude de ces vibrations et le 
rythmes est tel que la transparence apparait tardivement, retardée par la profondeur de l’onde. 
Ce dimensionnement est également destiné à modérer les apports passifs : la façade Est est très 
exposée aux rayons de soleil bas, les stries verticales la protège des surchauffes dès 10:30 tous les 
jours.   

Intérieurs :

Les espaces intérieurs dialoguent avec le contexte en offrant des vues partielles ou globales sur 
l'école existante, le bâtiment administratif ainsi que la ville. La lumière filtrée par le vitrage de type 
industriel ainsi que les brises soleils verticaux contribuent à une atmosphère douce et propice au 
bien être spatial. Les plateaux offrent une flexibilité maximale des espaces programmatiques. 
L'espace atelier est généreux et permet ainsi une évolution selon le nombre d'étudiants présents. 
La proposition du layout offre une possibilité tournée vers une pédagogie ouverte sur le 
mouvement et le changement. Le plateau permet un nombre maximal en aménageant 
uniquement des tables ainsi que du mobilier de séparation.  

La séquence présentée sur le plan du 3eme étage présente des ateliers ouverts et "élastiques".  
L'espace global comprend 5 séquences: Le Softworking premier espace composé de fauteuils 
acoustique optimal pour la confidentialité. Une zone "workstation", table d'atelier pouvant 
accueillir 8 à 10 étudiants par table. La zone de développement est volontairement vide 
permettant une zone de créativité libérée et généreuse pour des projets de plus grandes 
envergures.
Une autre partie workstation permet de cadrer cette espace et ainsi diminue la densité des 
tables. Pour finir par une partie "displaywall" qui permet l'affichage et la discussion entre les 
professeurs, les étudiants et les assistants.  
  

0 0.5 1 2.5 m

Coupe constructive, 1/50

3 Plancher :

- Résine 1 cm
- Chape 8 cm (chauffage sol)
- Isolation 4 cm 
- Isolation 2 cm
- Panneau bois 2.5 cm
- Solivage 28 cm + isolation laine 
de bois
- Lattage 4 cm + isolation 
- Isolation périphérique laine de 
bois/contrelattage
- platelage planches méleze 
(ajouré)

2 Plancher :

- Résine 1 cm
- Chape 8 cm (chauffage sol)
- Isolation 4 cm 
- Isolation 2 cm
- Panneau bois perforés 2.5 cm
- Solivage 28 cm

1 Toiture :

- Protection 5 cm
- Ioslation 5 cm
- panneaux bois 2.5 cm 
- Isolation 19 + 3 cm
- panneaux bois microperforés 2.5 cm
- solivage 22 cm

4 Maçonnerie

- Lissage + peinture
- Murs plots ciment 20 cm
- Isolation laine de bois et 
contrelattage 20 cm

5 Structure de bardage

Structure métallique de support du 
bardage métallique

6 Bardage

Structure métallique de support du 
bardage métallique (démontable pour 
maintenance monobloc)

7 Façade (vitrine)

Mur rideaux sur ossature métallique
Ossature fixée par pattes
Protection solaire passive (lames de 
bois + recouvrement tôle zinc)
rideau d'obscurcissement intérieur

8 Façade (école)

Ossature bois 14.5 cm + isolation 
laine de bois
Panneau de contreventement 1.5 cm
Isolation supplémentaire + 
contrelattage 6 cm
lattage
contrelattage
bardage métallique

Ouvrants pour ventilation naturelle

doublage int. : 
-ossature
-plaques fibres + gypsées

9-10 Fenêtres

Bande de mur rideaux à ossature 
métallique fixée sur cornière
Habillages extérieurs zinc
Protection solaire : lames alu
Ouvrants pour ventilation naturelle

11 Monobloc cube

12 Panneaux solaires (210 m2)
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