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Situation et concept d'implantation

Le bâtiment de service de Montbrillant se situe à la frontière du tissu urbain et des infrastructures 
ferroviaires. La parcelle endosse le rôle de charnière entre la saignée créée par les rails à travers la 
ville, le quartier des Grottes et celui des Cropettes. Le projet prendra la forme d’une barre à la limite 
des ilots adjacents. L’aménagement du rez-de-chaussée à proximité du bâtiment d’entrée de la gare 
revêt une importance particulière. La qualité des espaces extérieurs permet une mise en valeur de 
cette zone délaissée jusqu’à aujourd’hui.

L’identité du futur aménagement de la gare de Cornavin propose une solution à la hauteur de ce site 
tant emblématique que nécessaire à la vie des usagers. Le bâtiment de service de Montbrillant joue 
donc un rôle primordial pour la relation entre les nouveaux aménagements des CFF et le caractère 
des quartiers voisins. 

Le projet s’inscrit dans une démarche de recherche pour la création d’un lieu symbolique qui répond 
aux attentes et aux besoins des futurs utilisateurs. Cette démarche effectue non seulement au niveau 
de l’expression extérieure du bâtiment, mais surtout dans la recherche d’une typologie en 
adéquation avec les nouveaux modes de travail et les souhaits des utilisateurs. Caractérisé par la 
diversité et la flexibilité, le BS Montbrillant se développe sous forme de strates qui répondent à 
diverses affectations tells que des surfaces commerciales, des espaces pour les employés des CFF  
, mais également de surfaces prêtes à accueillir diverses fonctions comme des bureaux ou encore 
des logements.

Le bâtiment de service de Montbrillant possède un rôle clé dans le dispositif urbain de la nouvelle 
gare Cornavin de par sa visibilité depuis les voies de chemin de fer, mais aussi depuis les divers 
quartiers alentour. Une identité forte est développée afin de mettre en avant les qualités 
architecturales importantes tout en répondant aux attentes du maître d’ouvrage en privilégiant le 
confort des utilisateurs. Le choix des matériaux est donc primordial pour permettre une perception 
agréable de la part des utilisateurs et des visiteurs. Ces choix tiennent compte du contexte bâti 
voisin.

Le présent projet offre une adresse dans la ville au rez-de-chaussée pour les commerces, mais 
également pour les surfaces administratives dans les étages. Le volume s'exprime en offrant à la fois 
une sculpture forte côté sud et une présence calme et robuste dans le dialogue urbain.

Le langage architectural du bâtiment offre une certaine noblesse par l'ordonnance naturel des 
éléments tout en restant hors du temps. Par ses jeux entre les piliers, les contrecoeurs, et les 
bandeaux de vitrages fixes, il exprime une fonctionnalité sans être banal.

Son volume simple et fort cherche à prolonger ce caractère dans sa conception constructive et 
structurelle avec des matériaux nobles.

Les piliers rythmes la façade à l'avant des bandeaux vitrés qui assurent une grande flexibilité dans le 
plan. Les bandeaux de béton en façade intègre un subtil motif qui renvoie au langage textile.

Rencontre avec l'environnement

Le projet répond à des contraintes très différentes sur chacun de ces côtés. Au sud, l'espace public, 
le champ ferroviaire et ses infrastructures à l'est, le tissu urbain à l'ouest et le bâtiment de la poste au 
nord.

Le volume positionné au nord de la place des Gares offre une limite à l'espace public. Par son 
espace couvert au rez-de-chaussée, il prolonge la place des Gares et contribue à la mise en valeur 
de l'espace planifié dans le projet lauréat des aménagements de la gare de Cornavin.

Le projet se caractérise de plusieurs manières. Comme par exemple, son emprunte au sol réduit qui 
fait la part belle à l'espace public alentour, les contraintes souterraines ou les contraintes liées à la 
thématique de l'OPAM qui influence de manière invisible le projet ou encore son gabarit particulier 
dicté par les réglementations.

Son gabarit tronqué permet de répondre à la fois à une nécessité urbaine, mais également à son 
contexte directe en positionnant la partie haute du volume vers les voies ferrées. De cette manière, le 
volume s'exprime de manière forte et élégante et réduit l'impacte de son ombre portée sur les 
terrasses des cafés alentours.

Le rez-de-chaussée très libre et ouvert invite piétons et cyclistes sur l'espace public à entrer. 
Une hiérarchie claire entre locaux commerciaux au sud et à l'ouest et les entrées destinées aux CFF 
et aux utilisateurs des étages supérieurs est établie grâce à la couche contenant les noyaux. 

Le hall d'entrée sur double hauteur est mis en rapport direct avec les voies ferrées. Ce lieu de 
passage noble accueil les différents utilisateurs en offrant une vue sur la raison d'être du bâtiment. 
Un escalier ouvert mène de manière naturelle et fluide les collaborateurs CFF au 1er étage.

La rampe bidirectionnelle est gardée en marge de la place des Gares et garantie l'accès à la zone 
livraison et au parking en sous-sol.

Typologie et fonctionnement

Le plan est organisé sous forment de plateau. Les deux noyaux et les atriums forment naturellement 
des espaces de travail disposé en forme de "E" et génèrent des situations spécifiques. De cette 
manière, les profondeurs des couches réservées aux bureaux deviennent appropriées à des 
espaces de travail qui bénéficieront de lumière naturelle.

Cette organisation du plan répond également aux contraintes liées à la thématique OPAM. 
Les fonctions destinées à accueillir les utilisateurs sur des courtes durées comme des salles de 
conférences, donnent sur les voies ferrées. Les places de travails elles, sont orientées sur les trois 
autres faces au bénéfice d'une exposition moindre en cas d'incident externe lié au trafic ferroviaire. 
Les solides noyaux structurels sont positionnés en deuxième plans pour protégé l'espace principal 
des bureaux.

La position des noyaux répond également au besoin de flexibilité lié à la subdivision des étages pour 
plusieurs locataires ou même d'y organiser quelques logements orientés à l'ouest dans les étages 
supérieurs.

Les noyaux sont les points de départ pour tous les équipements nécessaires dans les étages. Ils 
contiennent les arrivées techniques, la bureautique, les blocs sanitaires, les escaliers de fuites, et les 
ascenseurs. De cette manière, le plan est libéré de toute contrainte liée à ces éléments et peut ainsi 
être aménagé de manière extrêmement libre.

Répartition du programme

Le rez-de-chaussée accueil de surfaces pouvant être louée à des commerces en lien direct avec 
l'espace public. 

S’ensuivent 4 plateaux généreux, pour les besoins des CFF. Les étages sont liés entre eux 
spatialement par les deux atriums, mais également par un escalier à vis mise en scène qui permet 
une circulation interne rapide.

Le 5ème étage marque le changement du volume, avec a cet étage une terrasse accessible peut 
être offerte à la fois aux collaborateurs, mais également aux utilisateurs locataires. Véritable valeur 
ajoutée, cet étage pourrait accueillir une cafeteria ou une autre fonction partagée par tous offrant un 
espace extérieur de qualité et intime au-dessus des toitures genevoises.

Les derniers étages proposent des surfaces de bureaux naturellement dissociées des parties CFF.

Les étages en sous-sols contiennent eux, au niveau -1, la rampe bidirectionnelle menant au parking 
des collaborateurs. Ceci afin de ne pas prolonger la surface utile à la rampe pour descendre d'un 
niveau supplémentaire.
Au niveau -2 se trouvent des surfaces commerciales en lien avec la mezzanine de la gare ainsi que 
la technique propre au bâtiment BS Montbrillant. La hauteur libre de cet étage permet des 
raccordements faciles aux centrales techniques.
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Système structurel

La structure du bâtiment est pensée afin d'être totalement indépendante de la partie CFF 
Infrastructure qui occupe une partie du sous-sol de la parcelle. Les charges des façades en 
porte-à-faux sont reportées dans les noyaux à l'aide de voiles en béton armé. Les parties se trouvant 
au-dessus du projet CFF Infrastructure sont donc suspendues aux noyaux et permetent de 
supprimer tout impact structurel sur la partie enterrée de la future gare.

Les dalles à caissons à l'intérieur du bâtiment répondent aux portées importantes du projet. Les 
parties épaisses des dalles nervurées font office de sommier. Ces éléments de caissons sont reliés 
par un plancher de 12 cm de béton de compression. Le complexe structurel additionnant la prédalle 
ainsi que le béton de compression est de 45 cm. Son poids est équivalent à une dalle pleine de 22 
cm d'épaisseur. Cette solution permet donc de franchir de grandes portées de façon économique 
puisque chaque caisson est évidé. Cela permet également de réduire les charges sur les fondations 
et réduits les efforts sismiques à devoir reprendre.

Pour encrer le bâtiment dans le sol, les fondations seront des pieux forés pour répondre aux qualités 
géologiques du terrain. 

Une système fort et simple permettant d'être indépendant des constructions voisines.

Il est important d’être prévoyant sur l’avancer des projets voisins afin de rendre la vision générale 
homogène. En effet, le projet de développement de la gare Cornavin ainsi que l’évolution des 
infrastructures ferroviaire terrestre et souterraine recommandent aux planificateurs de coordonner 
leur travail avec les mandataires et les autorités des projets adjacents. 

Expression et matérialité

Afin de diminuer les coûts et pour privilègie une rapidité d’exécution, le projet est proposé avec un 
haut degré de préfabrication des éléments. Ce qui permet de livrer un objet « Edel-Rohnbau ». En 
d'autres termes, le gros oeuvre fait office de finition. Grâce à cette conception, le second oeuvre se 
limitent quasiment au sol.

 Dans une idée d’optimisation constructive maximale, le projet répond à toutes les problématiques et 
contraintes qu’engendre un bâtiment de service de cette ampleur avec un seul élément, ses dalles.

Les prédalles sont des éléments nervurés préfabriquées. Leur face inférieure est apparente et est 
constituée par des nervures régulières reliées par une couche de béton coulé. La prédalle fait office 
de coffrage perdu lors du bétonnage. Ce système permet de ne pas étayer le plancher lors de la 
construction et de livrer un produit déjà fini dans ces sous-faces.
 
D’un point de vue spatiale, les nervures structurent les plateaux de travails pour leur donner un 
caractère singulier. Elle casse la monotonie des grands espaces permettant une intégration simple 
d'éléments acoustique ou encore techniques. Toute la technique du bâtiment est organisée dans ces 
éléments. Au fond des caissons, un système chauffant et refroidissant est inséré pour permettre 
d’assurer un confort optimal. Des réservations dans les prédalles facilite la connexion de ces 
éléments techniques au faux-plancher du dessus. De cette manière, l'entier des installations est 
accéssible en tout temps et offre une plus grande durabilité aux installations.

Le rythme dense des nervures permet également une division des espaces quasiment infinie. Des 
cloisons légères peuvent facilement partitionner l'espace en gérant les raccords aux nervures de 
manière acoustique.

Concept énergétique et technique

Basé sur le concept de technologie et d'énergie durables, le bâtiment bénéficie notamment de 
l'utilisation de capteurs solaires thermiques pour le chauffage de l'eau et du photovoltaïque pour la 
production d'électricité.

 Ce système est soutenu par un système de récupération des eaux de pluie, qui rend les 
précipitations naturelles utilisables pour les installations sanitaires. 

La qualité de l'air intérieur est assurée par des systèmes de ventilation à haut rendement énergétique 
avec récupération de chaleur à double flux. La simplicité et l'adaptabilité des installations, 
combinées à la séparation minutieuse des structures primaires, secondaires et tertiaires, 
garantissent une utilisation durable et globale dans le contexte de flexibilité donné. 

Le concept énergétique et technologique global est accompagné d'une enveloppe de bâtiment de 
haute qualité pour la protection thermique en hiver et d'un vitrage fixe et d'une bonne protection 
solaire pour la protection thermique en été. 

Cela garantit un confort thermique et visuel élevé avec un fonctionnement optimisé du bâtiment.

PROJET CFF
INFRASTRUCTURE
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Voies de fuite et protections des accidents majeurs

Avec un bâtiment qui regroupe un grand nombre de travailleurs comme celui de Montbrillant, le 
concept d’évacuation en cas d’urgence doit être clair et simple.

Ici, le bâtiment répond parfaitement à ces deux mots d’ordre. Les deux cages d’escalier contenu 
dans les noyaux permettre de mettre en sécurité tous les occupants des étages hors terre. Ces 
carapaces de béton recyclé d’une épaisseur de 30 cm donnent à leur cœur une résistance au feu 
accrue.

Les étages des CFF font chacun 1042m2 de surface utile, il est donc obligatoire de leur procurer 
deux voies d’évacuation propre. Ces voies d’évacuation sont conservées dans les étages 
supérieurs pour garantir une plus grande flexibilité dans leur l’aménagement.   La plus grande partie 
des bureaux pour les CFF forme un seul compartiment feu. Ceci permet de créer un atrium ouvert 
sur tous les étages et de leur fournir une circulation interne secondaire.

Les voies d’évacuation au rez-de-chaussée donnent du côté opposé au rail pour éviter tout 
problème en cas d’accident majeur sur les voies de chemin de fer.

Pour éviter tous risques dû aux accidents de transport de marchandise toute les fenêtres du 
bâtiment sont fixes et la ventilation ce fait mécaniquement par le toit. Les cadres de fenêtre coté 
rail sont en acier et les vitrages EI 30 pour mieux résisté aux radiations thermiques et le vitrage.

Le projet permet une sécurité maximal si un problème se déclare en son sein ou à proximité. Tout 
est mis en oeuvre afin de protéger ses occupants et les faire évacuer rapidement.

Flexibilité de la conception

Même si le programme de l’objet est aujourd’hui connu et défini, la réalisation d’un tel édifice doit 
représenter une certaine durabilité dans le temps. La proposition qui est faite a la capacité de 
répondre à l’évolution d’utilisations et de besoins. C’est pourquoi il se compose d’une structure 
flexible pouvant accueillir une grande variété typologique. 

Il s’agit d’un point important qui permet de simplifier tant le fonctionnement du bâtiment que sa 
réalisation. Une neutralité importante dans la conception intérieure permet des adaptations 
fonctionnelles et organisationnelles des plus adéquates tout en laissant la force et la robustesse au 
parti architecturale de s’exprimer. 

La répartition permet des relations fonctionnelles et spatiales de qualités. Un programme mixte 
nécessite une grande réflexion sur une typologie qui permet une certaine unité tout en profitant de 
la richesse induite par les relations entre les différentes fonctions.

L’organisation assure un fonctionnement simple et efficace pour les utilisateurs. Tous les éléments 
spatiaux et architecturale sont mis à contribution afin de favoriser la création d’un bâtiment 
plurifonctionnel et favorable aux échanges et aux rencontres.

Ce nouveau bâtiment cherche à proposer une complémentarité typologique sur le site, offrant ainsi 
d’autres types de fonctionnement dans le quotidien des utilisateurs. Plus concretèment, le plan en 
"E" offre une très grande des flexibilités entre bureaux cellules, bureaux open-space, espaces 
co-working, zones de séances, zones de repos par exemple.

Lumière naturelle et exposition

Une lumière naturelle suffisante et de qualité est un aspect primordial à un bon lieu de travail. Dans 
cette proposition de multiples stratégies, sont proposées pour permettre à chaque usager d’en 
profiter pleinement. 

Dans sa partie supérieure, les locaux profitent de plusieurs orientations grâce à la finesse du volume. 
La lumière l’envahie de part en part.
 
Dans la partie inférieure, le volume relativement conséquent des premiers étages est éclairé en son 
centre par deux atriums qui le travers sur 4 niveaux. Il permet d’éclairer naturellement le cœur du 
bâtiment. L’abondance de lumière naturelle permet d’offrir une multitude d’espaces de qualité.

Pour permettre de maîtriser la lumière à chaque instant de la journée. Les vitrages peuvent être 
protégés par des stores à lamelles orientables qui permettent de faire rentrer la lumière plus 
profondément par rayonnement sur leur partie métallique, ou au contraire de bloquer complètement 
la lumière en s’inclinant à la verticale.

Cette grande quantité de lumière naturelle réduit grandement les besoins en éclairage artificiel. Ce 
qui diminue l’impact écologique sur la durée de vie du bâtiment.
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Composition de dalle
Moquette acoustique
Faux plancher technique 25cm
Dalle en béton recylcé 12cm
Prédalle caissoné en béton 33cm
préfabriqué
Plafond chauffant/refroidissant
Faux plafond acoustique 5cm

Fenêtres

Fenêtres fixe bois métal 
triple vitrage
Partie exposée OPAM:  vitrages trempés

Protection solaire
Store à lamelles haute résitance au vent

Composition contre-coeur
Elements préfabriqués béton 12cm
sérigraphiés 
Vide de ventilation 2cm
Isolation en laine minérale 18cm
Contre coeur en béton recyclé 24cm

Vitrines rez-de-chaussée
Système poteaux-traverses en acier
haute résistance thermique 20cm
triple vitrage trempés

Composition de la toiture
Panneaux photovoltaïques 25cm
Végétalisation extensive 10cm
Lé de draingage
Etanchéité bi-couche
Isolation thermique laine minérale 
(1.5%) hauteur moyenne 300mm
Pare-vapeur
Dalle en béton recyclé 12cm
Prédalles caissonées 33cm
Plafond chauffant/refroidissant
Faux plafond acoustique 5cm

Composition dalle sur sous-sol
Plantation en pleine terre 80cm
Etanchéité bi-couche
Dalle béton (CFF Infrastructures)
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