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Un projet d’une grande sensibilité.
Datant des années 80, l’actuel Bâtiment de Service 
Montbrillant à Genève se situe dans un site particulier à la 
jonction du quartier des Grottes, du domaine ferroviaire 
et d’un immense centre de la Poste suisse. Si le bâtiment 
n’est pas sans qualité architecturale, il fait cependant 
partie du monde ferroviaire sans rapport avec la ville.

Le bâtiment existant parait solide et intemporel…et voilà 
que l’extension souterraine de la Gare Cornavin remet 
progressivement en cause ses fondations et sa présence. 
Le choix entre une transformation substantielle et une 
démolition suivie d’une reconstruction n’était pas évident, 
mais c’est finalement cette dernière solution qui a été 
retenue en raison des trois aspects suivants :
• Une meilleure intégration du bâtiment aux espaces 

publics et à la gare souterraine, offrant la possibilité 
d’un accès logistique pour la gare.

• L’impossibilité de maintenir le bâtiment sans mesures 
disproportionnées en raison du tracé de la gare 
souterraine et la nécessité de dégager une surface 
pour l’installation du chantier ferroviaire.

• Une vocation d’affectation mixte du bâtiment en 
relation avec le quartier, offrant aussi d’un point de vue 
environnemental une durabilité accrue.

Toutefois à ce stade il s’agit de théorie. Les conditions 
cadres ont donc dû être déterminées avec la Ville de 
Genève, le délégué du Collectif 500 et l'exploitation ferro-
viaire. Une démarche qui a permis de clarifier les at-
tentes des diverses parties, attentes ensuite formulées 
de manière structurée pour permettre aux concurrents 
de développer un projet. 

Le lieu paraît aride, le voisinage hétéroclite, les exigences 
constructives bien compliquées. Et pourtant, comme 
à chaque fois, les architectes et planificateurs ont trouvé 
des solutions. Issu du Concours d’architecture lancé 
à cet effet, le projet lauréat Hilfiker répond pleinement aux 
attentes formulées et témoigne, de par son im plantation 
et sa volumétrie très naturelle, d’une grande sensibilité.

Les CFF remercient vivement tous les intervenants qui 
ont contribué à faire émerger ce projet, notamment 
les représentants de la Ville de Genève, de la Poste Suisse, 
de l’exploitation ferroviaire, sans oublier le délégué du 
Collectif 500, les membres du jury, les experts, ainsi que, 
bien évidemment, tous les participants au concours 
d’architecture et l’organisateur de celui-ci. Les CFF félicitent 
chaleureusement le bureau lauréat et ses partenaires 
et se réjouissent de développer et de réaliser en leur 
compagnie cet excellent projet.

Yves Jacot
Responsable Développement Gares
CFF Immobilier
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Å Vue aérienne du secteur de Montbrillant derrière la Gare de Genève Cornavin.
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Introduction.
Le présent concours est le troisième portant sur le 
réaménagement du secteur de la gare Cornavin, après le 
mandat d’études parallèles visant à établir l’image 
directrice du pôle gare et le concours pour le réaménage-
ment des espaces publics de la place Montbrillant, 
ces trois phases successives d’études résultant de la 
future réalisation des deux voies souterraines 
supplémentaires.

Ces travaux impliquent la démolition de l’actuel bâtiment, 
qui sera reconstruit après la mise en service des 
voies souterraines. Les concurrents étaient ainsi invités à 
proposer une solution capable de répondre à plusieurs 
problématiques, que ce soit la cohérence structurelle avec 
l’infrastructure sur laquelle reposera le futur bâtiment, 
la façade bordant le faisceau ferroviaire, la relation de vis-
à-vis avec l’îlot 13, le voisinage avec le bâtiment de la 
Poste ou l’insertion sur le futur espace public de la place 
des gares appelé à accueillir l’une des émergences 
d’accès aux voies souterraines. Du fait d’une réalisation 
prévue dans un peu plus d’une dizaine d’années, le 
futur bâtiment devait également permettre une adaptation 
de son programme et de son fonctionnement.

De fait, la complexité de la question posée dépassait 
très largement celle de la réalisation d’un bâtiment 
de service. Elle a demandé un travail considérable aux 
dix équipes participantes, que le jury et le maître de 
l’ouvrage tiennent tout particulièrement à remercier pour 
leur investissement. L’ensemble des propositions leur 
a en effet permis de mieux comprendre toute la complexité 
des relations que le futur bâtiment devra savoir entretenir 
avec son contexte. 

A cet égard, les auteurs du projet lauréat ont démontré 
une virtuosité qui a dépassé les attentes. Le futur 
bâtiment promet de devenir cet élément d’articulation 
qui, de manière fluide, permettra de créer un lien 
presque naturel avec les contextes hétérogènes dans 
lesquels il s’inscrira, ce dont les membres du jury et 
les représentants du maître de l’ouvrage sont convaincus.

Francesco Della Casa
Architecte du Canton de Genève et
Président du jury
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1. Projet.

1.1 L’objet du concours.

L’important projet d’agrandissement de la Gare Cornavin 
entraine la reconfiguration des espaces publics de 
tout le secteur Montbrillant, ainsi que le besoin, a priori, 
de démolir-reconstruire le bâtiment de service. En ef-
fet, en raison de la réalisation de la gare souterraine, dont 
le tracé passe pour partie sous le bâtiment, de la pos-
sibilité de mise en place d’une installation de chantier sur 
le terrain CFF évitant d’occuper le domaine public et 
de la vétusté aussi bien fonctionnelle que physique du 
bâtiment, CFF Immobilier, sur la base d’étude pré-
liminaire, prévoit à priori la démolition du Bâtiment de 
Service Montbrillant et la reconstruction d’un nouveau 
Bâtiment de Service (nouveau BS).

Le dossier du nouveau BS sera intégré à la procédure 
d’approbation des plans (procédure fédérale) du projet 
ferroviaire principal.

Ce nouveau BS occupe un emplacement charnière entre 
la gare et le quartier des Grottes et contient l’opportunité 
d’une meilleure intégration fonctionnelle, urbaine et envi-
ronnementale aussi bien pour les habitants que les voya-
geurs. Ce nouveau BS a ainsi la capacité de renforcer la 
qualité de l’aménagement des espaces publics et l’iden-
tité côté Jura de la gare, soutenues aussi bien par la Ville 
que les CFF, offrant ainsi de nouvelles qualités urbaines 
à ce secteur qui, par le passé, a été trop délaissé dans son 
aménagement

Le programme des surfaces est envisagé comme suit : 
• Sous-sols : surfaces pour la Douane, parking pour 

personnel CFF, locaux techniques, locaux de dépôts et 
une surface de vente en lien avec la gare. 

• Rez-de-chaussée : surfaces de vente et de restaura-
tion, surfaces pour le personnel CFF et si nécessaire 
une surface logistique 

• Etages : surfaces pour le personnel CFF et surfaces de 
location à des tiers.

1.2  Objectifs principaux du maître de 
l’ouvrage.

Avec le présent concours, CFF Immobilier recherche 
donc un planificateur général pour la planification et la 
réalisation du nouveau BS. 

Le projet de concours doit en particulier apporter des 
réponses aux aspects suivants : 
• bâtiment de haute qualité, s’intégrant au contexte 

urbain et ferroviaire ;
• contribution positive concernant les qualités et la 

fonctionnalité des espaces extérieurs ;
• organisation fonctionnelle, gestion des interfaces 

publics/privés ;
• ouvrage permettant d’accueillir une mixité d’affectation 

différente répondant au cahier de charges dans 
un espace restreint et en interaction avec la gare ;

• respect des objectifs de coûts totaux d’investis sement, 
ainsi que la rentabilité prévue, afin de valider le principe 
d’une démolition/reconstruction retenu jusqu’à pré-
sent ;

• développement durable (Objectif : label DGNB Or).
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2. Contexte.

Le programme Léman 2030.
Entre 2000 et 2010, le trafic sur l’axe Lausanne–Genève 
a été multiplié par deux. Il est passé de 25 000 à 50 000 
voyageurs par jour. Selon les prévisions des CFF, il dou-
blera à nouveau entre 2010 et 2030, passant de 50 000 
à 100 000 voyageurs. Pour être durable, la réponse ferro-
viaire aux besoins de mobilité de la population exigeait 
un projet d’envergure.

Dans ce contexte, les cantons de Vaud et de Genève, 
l’Office Fédéral des Transports (OFT) et les CFF ont 
un objectif commun : doubler la capacité en places as-
sises entre Lausanne et Genève et permettre la ca-
dence au quart d’heure sur le RER Vaud et le Léman 
Express, d’ici 2030. 

Extension de capacité du nœud de Genève.
Les études réalisées dans le cadre de Léman 2030 et du 
développement à long terme du nœud de Genève (Plan 
Cadre Horizon 2050) ont démontré la nécessité de dispo-
ser de nouvelles bordures de quais supplémentaires à 
l’horizon 2025. 

En date du 7 décembre 2015 la Confédération, le canton 
de Genève et la ville de Genève ont signé une conven-
tion cadre prévoyant un investissement de 1,6 milliard de 
francs dans l’extension souterraine de Cornavin. 

Dans le cadre d’un Mandat d'Etudes Parallèles (MEP) 
organisé par CFF Infrastructure, le projet du Groupement 
Interfaces, comprend la construction de deux voies et 
d’un quai souterrain, en partie sous le quai utilisé actuel-
lement par les trains en provenance de France et en 
partie sous la place de Montbrillant.

Le projet d’extension de capacité du nœud de Genève 
interférera avec de nombreux projets connexes menés 
par des tiers ou par les CFF. 

Au-delà des installations et aménagements existants de 
CFF Immobilier qui seront impactés par le projet ferro-
viaire et qui seront, dans la mesure du possible, remis en 
état, le projet ferroviaire soulève la question de l’oppor-
tunité de maintenir ou de démolir et reconstruire le Bâti-
ment de Services de Montbrillant, objet de la présente 
procédure.

Pôle Cornavin.
Pour accompagner le projet ferroviaire, la Ville a lancé en 
2015 un mandat d’études parallèles (MEP) pour définir 
une image directrice de la réorganisation du pôle urbain 
de Cornavin. A partir du 2ème semestre 2018, l’équipe 
lauréate (formée de Guillermo Vàzquez Consuegra, Frei 
Razakhanlou et Emch+Berger) a mené différentes 
études de faisabilité pour conforter l’image directrice is-
sue du MEP et établir un Plan directeur de quartier. 

Le plan directeur de quartier (PDQ) « Pôle Cornavin » no 
30 183 a été mis en consultation publique début 2020 et 
devrait être approuvé en mai 2021. Le PDQ intègre le 
projet d’extension de la gare et la réorganisation du fonc-
tionnement des transports publics aux nouveaux es-
paces publics. Il porte sur les espaces publics de la gare 
(espaces publics à aménager) et sur le sud des Grottes 
(périmètre d’évolution du bâti). Cet instrument a été retenu 
dans le but de définir l’ensemble des modalités d’amé-
nagement de la gare de Cornavin et du Pôle Cornavin, 
d’identifier les coordinations nécessaires et pour per-
mettre d’assurer la continuité des espaces publics avec 
les quartiers environnants. 

Afin de concrétiser ce PDQ, la Ville de Genève mène plu-
sieurs études sectorielles concernant la circulation et 
les accessibilités, les réseaux en sous-sol et la végéta-
tion. Parallèlement la Ville a décidé de privilégier 
un véritable projet d’espace public en organisant un 
concours pour le périmètre nord-ouest de la gare 
de Cornavin « Concours de projet d’espaces publics-Place 
Montbrillant – Galerie couverte ».

BS Montbrillant.
Le BS Montbrillant, construit dans les années 80, com-
porte actuellement principalement des surfaces oc-
cupées par le personnel CFF de la division Infrastructure 
et de la division Voyageurs.

En raison de la réalisation de la gare souterraine, dont 
le tracé passe pour partie sous le bâtiment, de la possibi-
lité de mise en place d’une installation de chantier sur 
le terrain CFF évitant d’occuper le Domaine Public, d’où 
un délai de réalisation à compter de 2030 et d’une 
certaine vétusté aussi bien fonctionnelle que physique du 
bâtiment, CFF Immobilier, sur la base d’étude prélimi-
naire, prévoit à priori la démolition du BS Montbrillant et 
la reconstruction d’un nouveau Bâtiment de Service.
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3. Maître de l’ouvrage et organisateur de la procédure.

3.1 Adjudicateur et maître de l’ouvrage.

L’adjudicateur du concours de projets est CFF SA, 
représentée par la division CFF Immobilier, Développe-
ment Gares : 
CFF SA Immobilier
Place de la Gare 1
Case Postale 345
1003 Lausanne

3.2 Organisateur.

L’organisateur du concours de projets est :
Ivéo Conseils Sàrl
Rue Galilée 15
1400 Yverdon-les-Bains
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4. Genre de concours, type de procédure et prix.

4.1  Genre de concours et type de  
procédure.

Pour le développement du projet du BS Montbrillant, 
un concours de projets à un degré  a été organisé en 
procédure sélective. 

Une première étape, appelée préqualification, a permis 
de sélectionner des planificateurs généraux, en vue de la 
participation au concours de projets.

La présente procédure s’adressait donc à des pools 
pluridisciplinaires (ou communauté de mandataires), for-
mant des planificateurs généraux, comportant obliga-
toirement des compétences dans les domaines suivants, 
à savoir notamment :
• Architecture
• Ingénierie civile
• Géotechnique
• Ingénierie CVSE
• Physique du bâtiment
• Ingénierie façade

A l’issue de la procédure de concours de projets, les 
membres de l’équipe lauréate devront impérativement se 
constituer en société simple selon le Code des obliga-
tions avant la signature du contrat de prestations. Le pi-
lote	du	planificateur	général	sera	l’architecte	ou	
l’ingénieur civil.

Le concours de projets s’est déroulé de manière ano-
nyme. Le projet est soumis aux prescriptions du droit des 
marchés publics.

L’adjudicateur entend attribuer le mandat d’étude subsé-
quent à l’Equipe du projet lauréat proposé par le jury et 
de lui confier les prestations de planificateur général pour 
les phases de l’étude de projet, de l’appel d’offres et 
de l’exécution. Il n’existe toutefois aucune obligation en la 
matière. 

L’attribution du mandat à l’équipe de planificateurs géné-
raux est prévue sous réserve de l’octroi de toutes les 
autorisations nécessaires à la réalisation du projet, ainsi 
que l’approbation des moyens financiers requis par 
les CFF. 

L’octroi du mandat à l’équipe lauréate se réfère à l’équipe 
de planificateurs généraux composée des architectes 
ou ingénieurs civils responsables et des planificateurs 
spécialisés issus des domaines définis dans le pro-
gramme. Les planificateurs spécialisés ne peuvent pré-
tendre à aucune attribution de mandat sur la seule 
base de leur participation au projet de concours. 

L’adjudicateur se réserve le droit d’influer sur la composi-
tion de l’équipe lauréate, par exemple en remplaçant 
les planificateurs spécialisés. L’adjudicateur se réserve le 
droit d’apporter des modifications au projet. 

À l’issue de la procédure de concours, le lauréat dévelop-
pera le projet jusqu’à l’obtention du permis de construire, 
respectivement de la PAP (procédure d’approbation des 
plans). Cette intégration impérative du nouveau BS 
dans la PAP est à l’origine du fort décalage temporel 
entre le concours et la réalisation de l’ouvrage qui 
ne peut se faire qu’après les travaux de l’infrastructure 
ferroviaire de la gare souterraine.

La décision concernant la procédure de réalisation (par 
exemple modèle de prestation individuelle, entreprise 
générale ou entreprise totale) sera prise à la fin du projet 
de construction au plus tard.

4.2 Prix, mentions et indemnités.

Dans le cadre du concours de projets, le jury dispose 
d’une somme de CHF 281 000 pour les prix, mentions et 
indemnités (hors TVA). L’adjudicateur se réserve le 
droit d’affecter une partie de la somme globale à des 
indemnités et d’attribuer 2–3 prix/mentions. De 
même, l’adjudicateur se réserve le droit d’attribuer 
des mentions aux propositions qui ont été exclues 
de l’attribution des prix en raison d’infractions graves 
aux dispositions du programme. Le jury peut réaliser 
un classement des projets avec mention et recommander 
le traitement approfondi de celui se trouvant au premier 
rang, con formément à la norme SIA 142 art. 22.3.

Une somme de CHF 30 000 (hors TVA) au maximum est 
mise à disposition pour les mentions.
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5. Composition du jury.

5.1 Membres.

Membres professionnels.
• Francesco Della Casa, président
• Jean-Baptiste Ferrari, architecte
• Alain Robbe, architecte
• Anne-Marie Wagner, architecte

Autres membres.
• Yves Jacot, CFF Immobilier, remplaçant Crispino 

Buccino, CFF Immobilier
• Philipp Scherble, CFF Immobilier, remplaçant 

Crispino Buccino, CFF Immobilier
• Isabelle Charollais, Ville de Genève, remplaçante  

Charlotte Malignac, DACM – Ville de Genève

Aucun remplaçant n’est désigné lorsqu’un membre sans 
remplaçant défini est absent. En pareil cas, la proportion 
entre membres professionnels et les autres membres est 
adaptée en conséquence ; un membre des CFF renon-
cera à son droit au vote. 

5.2 Experts.

• Dennis Messerli, CFF Immobilier PbFM
• Christophe Abgrall, CFF Immobilier
• Tiziana Ianonne Desmeules, CFF Infrastructure,  

spécialiste des flux
• Patrick Troesch et Olivier Maigret, CFF Infrastructure
• Marsel Perrin, membre du collectif 500
• Bruno Wegmüller, E'xact Kostenplanung AG expert 

pour l’estimation des coûts (expert des coûts)
• Christian Burkhard, PERRET-GENTIL SA,  

ingénieur civil
• Stéphane Marguerat, Poste Immobilier Management et 

Services SA

L’adjudicateur peut, le cas échéant, faire appel à d’autres 
experts pour examiner des questions particulières. 
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6. Préqualification des dossiers de candidature.

6.1 Publication.

L’avis concernant cette procédure a été publié le 23 juillet 
2020 sur le site Internet www.simap.ch.

6.2  Introduction à la séance de jury pour 
la	préqualification.

Le jury s’est réuni le mardi 8 septembre 2020 à 13 h 00 
en salle 116 du bâtiment BS-Montbrillant, Rue des Gares 
à Genève.

M. Jacot ouvre la séance et rappelle les enjeux du projet 
CFF BS Montbrillant.

Les membres du jury se présentent en début de séance.

Le jury prend note que :
• Mme Charollais est excusée et est remplacée par Mme 

Malignac ;
• M. Perrin, délégué du Collectif 500, participe à la pré-

sente séance, afin de notamment faire part des re-
marques et demandes du Collectif 500 dans le cadre 
de la procédure et du programme du concours.

Le jury décide que :
• Mme Wagner remplace M. Della Casa, qui est excusé, 

en tant que présidente de jury pour cette séance de 
préqualification ;

• vu l’absence de M. Della Casa, Philipp Scherble des 
CFF renonce à son droit de vote pour cette séance de 
préqualification, comme le stipule le programme du 
concours. 

Toutes les compétences et qualités étant représentées 
par les membres présents du jury, ceux-ci valident le fait 
qu’ils peuvent valablement délibérer et procéder 
à la sélection des candidats (planificateur général).

Chaque membre du Collège d’expert a reçu par email le 
7 septembre 2020 un « cahier pour le jury » rappelant 
les éléments de la procédure, avec également un tableau 
présentant le contrôle de conformité et la liste des can-
didats ayant remis un dossier.

 M. Cassayre, organisateur de la procédure du bureau 
Ivéo Conseils, rappelle ensuite les points importants de la 
procédure et en particulier les critères d’aptitude définis 
dans le cahier des charges ainsi que le processus d’éva-
luation des dossiers de candidatures.



136.3 Contrôle de conformité.

Tous les dossiers de candidature ont été remis dans 
les délais fixés (le 04 septembre 2020 au plus tard), leurs 
bannières sont affichées dans l’ordre de leur arrivée

M. Cassayre expose ensuite les résultats de l’examen de 
conformité.

Malgré quelques manquements mineurs dans le rendu 
de certains dossiers, tels que signatures de l’ensemble des 
membres des pools parfois manquantes ou bannière 
manquante, les membres du jury s’accordent à accepter 
l’ensemble des dossiers pour évaluation.

 

6.4  Evaluation des dossiers de candi-
dature	et	décision	de	qualification	
pour la suite de la procédure.

Le jury passe en revue l’ensemble des candidats ; des 
notes sont attribuées à chaque candidat selon les 
critères d’aptitude, accompagnées de leur justification. 

Le jury, réuni en plénum, valide à l’unanimité les notes 
finales attribuées à chaque candidat. Le jury décide en-
suite de sélectionner pour la suite de la procédure, 
les candidats qui ont obtenu une note finale égale ou 
supérieure à la note de 3.0 et décide donc de séle-
ctionner les 10 candidats suivants, à savoir : 
• FHV – Frühauf Henry & Villadoms SA
• Meier – Meier + associés architectes SA
• Pool CORN – Aeby Perneger & Associés SA
• Tekhne & MRH Archi –  

Tekhne SA (GE) & Matti Ragaz Hitz Architekten AG
• 3BM3 – 3BM3 Atelier d’architecture SA
• MVRDV + FDMP – MVRDV B. V. & FdMP architectes
• PONT 12 – PONT 12 Architectes SA
• FRES Montbrillant – FRES Architectes LAB Sàrl
• Consortium Montbrillant –  

Boegli Kramp Architekten AG
• Itten + Brechbühl – Itten + Brechbühl SA

Quant aux autres candidats, ayant obtenus une note 
finale inférieure à 3.0, le jury a décidé à l’unanimité de ne 
pas les retenir pour la suite de la procédure. 

6.5 Fin de la séance de sélection.

Aucun participant à la séance de sélection ne souhaitant 
encore prendre la parole, la séance est levée à 17 h 50.
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7. Critères d’évaluation du concours de projets.

Les travaux au concours de projets, remis par les 10 can-
didats sélectionnés, seront évalués en fonction des cri-
tères suivants, considérés comme équivalents en termes 
de pondération :

Société.
• Qualité urbanistique, intégration dans le site et 

traitement des interfaces avec les projets et ouvrage 
annexes

• Architecture, identité et rayonnement du concept
• Qualité d’accueil et de séjour des espaces extérieurs
• Mise en œuvre du concept d’affectation prescrit et 

de l’orientation clientèle requise 
• Qualité de l’aménagement des espaces intérieurs
• Flexibilité d’utilisation des plans 

Environnement.
• Aménagement de l’espace extérieur
• Plantations
• Ensoleillement 
• Concept énergétique
• Valorisation de l’éclairage naturel
• Construction ménageant les ressources et l’environne-

ment
• Degré de complexité et séparabilité des systèmes de 

construction choisis

Économie.
• Fonctionnalité du concept, organisation interne et 

adéquation, flexibilité
• Coûts de construction, d’exploitation et d’entretien
• Valeur de rendement, au minimum 9 500 m2 de SP 

hors sol
• Pérennité de la valeur des constructions et des maté-

riaux choisis
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8. Cahier des charges du concours.

8.1 Périmètre.

Le périmètre du concours porte : 
• sur la démolition et la reconstruction du bâtiment du 

BS Montbrillant hors sol ; 
• du socle (partie enterrée ou semi-enterrée) hors projet 

ferroviaire ; 
• de la placette entre le bâtiment et l’entrée à la gare ; 
• des surfaces extérieures au droit du bâtiment ; 
• et en option, de la vélostation sous la Rue des Gares. 

Ce périmètre est précisé comme suit (trait tillé bleu ciel)

Quelques précisions quant aux contraintes au niveau 
hors-sol :
• Respect gabarit en front de la rue des Gares, à savoir 

niveau de référence 391.00 + (R+5) ; 
• Tolérance dans les gabarits à l’arrière (coté rails CFF) 

dans la limite de la projection en biais (35°) du gabarit 
LCI ; 

• s’agissant de la placette, les dimensions figurant sur 
le plan du PDQ pôle Cornavin sont indicatives mais 
donnent une certaine indication de son emprise. 
Par ailleurs, cette placette remplit un rôle urbain et so-
cial important qui est décrit dans le PDQ.

8.2 Exigences liées à l’étude de projet.

Exigences du projet sur le plan de la société.
• Concept urbanistique général 

Le concept urbanistique général doit présenter un 
niveau de qualité élevé et des volumes clairement défi-
nis.

• Formation du contexte avec l’environnement 
architectural 
Le bâtiment doit s’intégrer à l’environnement urbanis-
tique par sa hauteur et sa cubature. Une attention par-
ticulière devra être menée quant à la question d’en-
soleillement de la Rue des Gares, Il est demandé aux 
équipes de proposer une projet garantissant un bon 
ensoleillement.

• Concept architectonique général 
Le concept architectonique général doit refléter la 
diversité et les caractéristiques du quartier. Une impor-
tance majeure est donc accordée à la qualité ur-
banistique ainsi qu’à la qualité des espaces intérieurs. 

Périmètre hors-sol.

Périmètre sous-sol.

En coupe.



16 • Potentiel	d’identification 
Outre l’intégration du bâtiment dans le paysage archi-
tectural, le rayonnement de l’objet et, partant, les 
possibilités d’identification, jouent un rôle déterminant 
pour les futurs utilisateurs.

• Langage architectural 
Les éléments architecturaux autorisés par les condi-
tions légales doivent être intégrés dans un concept ar-
chitectural clair et parfaitement adapté.

• Conception du plan d’ensemble 
Les plans d’ensemble conçus par les équipes doivent 
répondre à de hautes exigences de qualité et per-
mettre une affectation moderne des surfaces. Une at-
tention particulière est portée à la présentation et à 
l’agencement des surfaces, à la flexibilité et l’adaptabi-
lité de l’affectation et à l’éclairage.

• Climat des locaux  
Un climat sain et agréable est essentiel au sentiment 
de bien-être des utilisateurs. Sa conception doit se 
faire avec une charge technique minimisée et efficace. 
L’accent doit être mis sur les aspects ci-dessous. 
(cf document [A02] Standard de construction)
 – Confort thermique en été comme hiver  

En matière de protection contre la chaleur, les candi-
dats devront tenir compte des facteurs décisifs 
(coefficient du verre dans la façade et orientation, 
pare-soleil et dispositifs anti-éblouissants, capa-
cité d’accumulation thermique des plafonds, sols et 
parois, concept d’élimination des charges internes 
en été, symétrie des rayonnements et courants d’air 
froid sur les grandes parois vitrées en hiver). 

 – Réduction des nuisances sonores  
Bonne protection contre les immissions de bruit in-
ternes et externes, notamment avec ce projet aux 
abordes des voies. Le confort acoustique doit être 
renforcé par des mesures architecturales appro-
priées. Le concept doit indiquer les mesures acous-
tiques prévues dans les surfaces de bureaux et 
les locaux réservés aux commerces et à la gastro-
nomie. (mesures horizontales vis-à-vis du ferroviaire)

 – Influence des utilisateurs  
La sélection de systèmes adaptés doit permettre à 
l’utilisateur d’influer sur des facteurs déterminants 
pour son bien-être (aération, pare-soleil et dispositifs 
antiéblouissants, température, éclairage) aux étages 
supérieurs.

• Concept de livraison au sous-sol 
Une zone logistique doit être développée, idéalement 
en sous-sol, afin de couvrir les nouvelles surfaces 
en relation avec le projet d’extension de la gare en 
sous-sol et le BS Montbrillant et décharger dans 
toute la mesure du possible la logistique actuelle de 
la gare. Dans le cadre du présent concours, il s’agit 
donc d’intégrer au sous-sol du bâtiment (dans le socle) 
une rampe d’accès bidirectionnelle pouvant accueillir 
des camions (dimensions : 2 essieux, hauteur 4,5 m, lon-
gueur env. 11 m) et débouchant sur un quai de dé-
chargement (emplacement précis encore à définir dans 
la galerie CFF-Infra) pouvant accueillir jusqu’à 3 ca-
mions, permettant ainsi d’offrir le maximum de capacité 
et de flexi bilité. Depuis ce quai de déchargement, 
des monte charges seront intégrés afin de permettre de 
desservir les commerces en sous-sol. La con nexion 
avec les commerces de la gare dans son état actuel 
devra être étudiée, avec pour objectif de concentrer 
la logistique de l’ensemble de la gare dans cette zone.

Exigences du projet sur le plan environnemental.
• Conception de l’espace extérieur  

Le concept extérieur doit reproduire et refléter la diver-
sité et les caractéristiques du projet tout en s’intégrant 
dans l’environnement urbanistique existant, en garan-
tissant l’ensoleillement de la Rue des Gares et s’intégrer 
au projet qui sera développé par la Ville de Genève 
à l’issue de son concours de la Galerie couverte. 

• Valorisation de l’éclairage naturel 
Le confort visuel ne doit pas être négligé, notamment 
aux postes de travail. Mots-clés : utilisation optimisée de 
la lumière du jour et liaisons visuelles directes vers 
l’extérieur.

• Certification 
Le projet doit remplir les critères permettant l’obtention 
du certificat d’or de la DGNB (association allemande 
pour la construction durable).

• Certification  
Le projet doit également satisfaire aux exigences de la 
procédure MINERGIE-ECO® et remplir les critères 
du label complémentaire ECO (notamment en matière 
d’énergie grise des matériaux de construction utilisés). 



17• Sources d’énergie renouvelable  
Les sources d’énergie renouvelable disponibles sur le 
secteur de construction doivent être entièrement 
exploitées dans le respect des critères de rentabilité et 
des conditions-cadres légales. 

• Démantèlement et démontage  
Il convient d’assurer la facilité du recyclage et du 
démontage conformément au principe de la séparation 
des systèmes (désassemblage aisé de la structure 
en éléments présentant une durée de vie spécifique, 
sélection de matériaux recyclables sans substances 
nocives).

• Simplicité et séparabilité des systèmes 
Est visée une capacité d’adaptation et d’extension des 
systèmes techniques en fonction des futurs besoins 
des utilisateurs. L’éventuelle installation des puits verti-
caux et l’organisation des centres techniques doivent 
permettre une accessibilité et un remplacement adéquat 
des systèmes.

Exigences du projet sur le plan économique.
Le projet sera développé avec l’objectif d’optimiser les 
coûts d’investissements et en maintenant des coûts 
d’exploitation faibles (sous l’angle cycle de vie/optimisa-
tion des coûts relatifs au cycle de vie).
• Respect du programme d’utilisation de l’espace  

Objectifs : réalisation des paramètres de surfaces défi-
nis avec assurance d’une efficacité élevée des 
surfaces et attribution univoque de chaque affectation.

• Flexibilité	dans	l’affectation	prévue
 – Surface de bureaux/administratives des étages 1 à 7 ;
 – au rez : surfaces de vente orientés vers la rue des 

gares et surfaces de restauration orientées côté pla-
cette et pour le solde des surfaces : surfaces de 
logistique ou parking  ou bureaux pour le personnel 
CFF donnant sur les voies ;

 – sous-sol –1 : une surface de vente en lien avec la 
gare, locaux techniques, locaux de dépôts ; 

 – surfaces sous-sol –2 : locaux techniques,  parking 
personnel CFF (env. 25 places, construit sur 
2 demi-niveaux), dépôts et des locaux techniques, 
rampe d’accès parking et zone logistique.

• Potentiel de reconversion  
Il est demandé aux candidats de présenter le potentiel 
de reconversion ou d’adaptabilité future de leur 
concept (réflexion sur la possibilité de convertissement 
des surfaces (y compris des installations techniques) 
côté rues des gares de bureaux en logements)

• Noyaux	d’accès	spécifiques 
Dimensionnement des accès au regard des besoins et 
des affectations

• Potentiel de rendement  
Assurer une plus-value optimale sur le long terme. Éla-
boration d’un rapport optimal entre les surfaces 
louables et les surfaces de plancher, et assurer la via-
bilité commerciale. 

• Coûts de construction minimaux 
Les coûts de construction doivent être maintenus au 
niveau le plus bas possible (coût maximum CFC 2 env. 
HT 42.5 MCHF)

• Exploitation/entretien économiques 
Les frais d’exploitation et d’entretien, qui représentent 
la principale part de coûts pendant le cycle de vie d’un 
immeuble, doivent être maintenus au plus bas grâce 
à une facilité de nettoyage et de maintenance maîtrisée 
dans les bâtiments (plan d’ensemble, matérialisation, 
utilisation de matériaux durables). Une attention parti-
culière aux durées de fonctionnement des différents 
éléments de construction est attendue. En fonction du 
cycle de vie de chaque technique, il devra être pos-
sible d’en effectuer le remplacement sans devoir dé-
molir d’autres éléments ayant un cycle plus long.

Le besoin en énergie doit être réduit et couvert grâce à 
des mesures architecturales et techniques appropriées. 

8.3 	Affectation	et	programme	 
d’utilisation de l’espace.

Le programme des surfaces est envisagé comme suit : 
• sous-sols : parking pour personnel CFF (qui peut être 

réparti sur 2 niveaux), locaux techniques, locaux 
de dépôts, une surface de vente en lien avec la gare et 
rampe d’accès bidirectionnelle

• rez-de-chaussée : accès rampe d’accès bidirection-
nelle, surfaces de vente et de restauration, surfaces 
pour le personnel CFF ; 

• étages : surfaces pour le personnel CFF et surfaces 
de location à des tiers. 



18 Le total de ces surfaces représente environ 14 400 m2 SBP (socle 4500 m2 + bâtiment hors sol 9900 m2), 
réparties globalement comme suit :

Niveau - Etage Surface brute  
de plancher

Affectation

Niveau –2 (Mezzanine)* 2250 m2 Locaux techniques,  parking personnel CFF (env. 25 places, 
construit sur 2 demi-niveaux), dépôts et  
des locaux techniques, rampe d’accès bidirectionnelle

Niveau –1* 2250 m2 Locaux techniques, locaux de dépôts, une surface de vente 
en lien avec la gare, rampe d’accès bidirectionnelle

Rez 1350 m2 Accès logistique, surfaces de vente et de restauration, sur-
faces pour le personnel CFF ou douane, évent. parking

Niveau +1 1350 m2 Surfaces bureaux CFF
Niveau +2 1400 m2 Surfaces bureaux CFF
Niveau +3 1400 m2 Surfaces bureaux CFF (500 m2) + bureaux douanes (700 m2)
Niveau +4 1400 m2 Surfaces bureaux tiers/externe
Niveau +5 1400 m2 Surfaces bureaux tiers/externe
Niveau +6  800 m2 Surfaces bureaux tiers/externe
Niveau +7  800 m2 Surfaces bureaux tiers/externe

*	à	l’issue	du	concours,	un	travail	devra	être	mené	afin	d’identifier	dans	quelle	mesure	la	vélostation	peut	être	intégrée	dans	le	sous-sol	du	BS	Montbrillant.		

8.4 Interfaces avec d’autres projets.

Il s’agira principalement de considérer les différentes 
interfaces avec les projets et espaces au droit ou à proxi-
mité du nouveau BS Montbrillant qui ne font pas partie 
du périmètre du projet décrit en chapitre 4.1, à savoir :

• Au niveau hors-sol
 – La placette entre le bâtiment et l’émergence de la 

gare (entrée de la gare depuis la Rue des Gares). 
Cette zone de coordination pourrait accueillir une 
végétalisation ou toute autre solution constructive 
permettant de rendre cette surface conviviale et 
d’offrir une ouverture visuelle sur la gare ;

 – l’émergence réalisée par CFF Infrastructure et future 
entrée à la gare souterraine et les voies à proximité 
du bâtiment BS ;

 – le périmètre, objet du concours de projets 
d’espaces publics – Place Montbrillant – Galerie 
couverte lancé par la Ville de Genève (cf. annexe 
document [A05]) ;; ;

 – la zone d’aménagements extérieurs, objet du pré-
sent concours, y compris l’accès à la zone logis-
tique, ainsi que la voie d’accès entre le BS et le bâti-
ment voisin de la poste.

• Au sous-sol
 – Le projet de la gare souterraine et la galerie com-

merciale développées par CFF Infrastructure, que ce 
soit au niveau programmatique, mais également 
structurel ; 

 – la vélostation sous la Rue des Gares ;
 – la douane située au niveau de la galerie CFF In-

frastructure (cf. plan de la galerie développée 
par CFF Infrastructure)

• Espaces publics 
Le Plan directeur de quartier (PDQ « Pôle-Cornavin ») 
qui devrait être approuvé par le Conseil d’Etat en mai 
2021 formalise le projet du mandat d’étude parallèle 
pour l’aménagement de nouveaux espaces public en 
lien avec la gare de Cornavin. Il définit une vision 
pour l’avenir de ce site, tant à l’échelle régionale que 
locale. Ce PDQ intègre le projet d’extension de la 
gare et la réorganisation du fonctionnement des trans-
ports publics aux nouveaux espaces publics. Il porte 
sur les espaces publics de la gare (espaces publics à 
aménager) et sur le sud des Grottes (périmètre d’évo-
lution du bâti). Ce périmètre a été établi dans le but de 
définir l’ensemble des modalités d’aménagement 
de la gare de Cornavin et du Pôle Cornavin et pour 
permettre d’assurer la continuité des espaces 
publics avec les quartiers environnants.



198.5 Contraintes structurelles.

Selon le croquis de principe structurel ci-annexé 
(cf. annexe [A03]), le bâtiment BS-Montbrillant pourra 
prendre appui sur la paroi moulée Jura ainsi que 
sur les appuis n° –6, –7 et –8 de la gare souterraine qui 
devront être doublés dans ce but ;

Il faut toutefois également considérer :
• la nécessité de réaliser une dalle plancher dans le 

bâtiment d’une épaisseur de l’ordre de 50 cm 
(épaisseur identique à celle des dalles des étages). 
Cette dalle plancher ne joue pas le rôle d’une dalle 
de répartition des efforts mais il s’agit d’une structure 
propre au bâtiment qui vient « survoler » la dalle de 
couverture de la gare. Ces deux structures 
fonctionnent de manière indépendante. Elles devront 
être séparées avec un matériau résilient (résiliant + 
acoustique) ;

• que le mur de façade du RdC du nouveau bâtiment 
BS-Montbrillant coté Lac doit être conçu de manière à 
jouer le rôle d’une poutre retroussée s’appuyant sur 
les appuis –6, –7 et –8 ;

• qu’il faut créer un faux plancher sur la dalle plancher 
du bâtiment (au-dessus de l’ouvrage ferroviaire) pour 
accueillir les réseaux gravitaires. 

8.6 Circulations et accessibilités.

Le pôle de Cornavin constitue une interface de transport 
collectif majeure du canton. Il concentre de nombreuses 
lignes de bus et de tramway. L’espace autour de la gare 
de Cornavin est majoritairement utilisé par les transports 
collectifs. Le transport individuel motorisé est également 
très présent. Les quatre côtés de la gare sont consti-
tués d’axes routiers. 

De manière générale, l’interface multimodale de Cornavin 
souffre d’une saturation importante, du fait notamment 
d’une convergence de tous les types de mobilités sur un 
espace restreint. Le pôle souffre également d’un manque 
de lisibilité, de confort et de sécurité, notamment pour la 
mobilité douce.

Les infrastructures des différents transports publics (rails, 
quais, mâts, abris) occupent une surface importante. 
L’extension souterraine de la gare nécessite une refonte 

en profondeur de la gestion de la mobilité dans un sec-
teur élargi et de l’accessibilité multimodale du pôle 
Cornavin. L’objectif est de répondre à une fréquentation 
toujours en hausse des transports publics. La fréquen-
tation des trains devrait passer de près de 74 000 voya-
geurs/jour en 2016 à plus de 115 000 voyageurs/jour 
en 2030 selon les prévisions des CFF de 2016.

La gare et ses alentours doivent être réaménagés afin 
d’accueillir les voyageurs dans de bonnes conditions, 
d’optimiser le fonctionnement de la principale interface 
de transports publics (TP) de l’agglomération et favori-
ser l’intermodalité principalement entre transports publics 
et modes doux. En 2018, le MEP (Mandats d’Etudes 
Parallèles) a permis d’aboutir à une image directrice de 
l’aménagement des espaces publics et de l’organisa-
tion de la mobilité du pôle Cornavin, image directrice re-
prise dans le PDQ  « Pôle Cornavin ». 

Le déploiement des mesures découlant de l’étude 
d’orientation puis reprises par la Loi cantonale pour une 
mobilité cohérente et équilibrée (LMCE), accompagne 
la volonté de supprimer le trafic TIM sur l’ensemble du 
pôle Cornavin en le canalisant sur la moyenne ceinture. 
L’espace ainsi libéré peut être utilisé pour les transports 
publics, les piétons et les cyclistes. 

Dans le périmètre du pôle Cornavin, les évolutions 
majeures en matière de mobilité sont les suivantes :
• fermeture des places Cornavin et Montbrillant au trafic 

individuel motorisé ;
• mise à double sens partiel de la rue des Alpes et du 

boulevard James-Fazy, en coordination avec d’autres 
mesures liées avec la mise en place de la petite puis 
moyenne ceinture sur la rive droite ;

• aménagement de nouvelles trémies à la gare 
souterraine le long de l’axe rue des Gares -place de 
Montbrillant–rue Malatrex ;

• modification du tracé de circulation des trams avec 
mise à double sens au sud de la basilique et à la rue 
des Terreaux-du-Temple ;

• regroupement des arrêts de bus et trams en trois pôles 
(place de Cornavin – passage inférieur Servette– pas-
sage inférieur Montbrillant) ;

• réaménagement des trémies d’accès du parking de la 
place Cornavin du côté de la rue des Alpes ;

• aménagement de la station taxis dans le parking de la 
place de Cornavin.



20 • Construction de quatre vélostations réparties sur le 
pôle Cornavin, dont une au droit de la Rue des Gares

• Concentration du stationnement des voitures et des 
deux-roues motorisés dans les parkings en ouvrage

8.7 Réseaux en sous-sol.

Dans le cadre des travaux de la gare de Cornavin, les 
collecteurs et les réseaux de services publics situés dans 
l’emprise de l’extension souterraine seront déviés.

Les données concernant l’ensemble des objets occupant 
le sous-sol privé et public de façon permanente (cana-
lisations, services, constructions et accessoires à la con-
struction), sont consultables sur le site du système 
d’information du territoire à Genève (SITG).

L’infiltration des eaux de ruissellement dans le périmètre 
du concours étant impossible, d’autres mesures (réten-
tion, toitures végétalisées, etc.) devront être étudiées pour 
limiter le débit des eaux pluviales. 

8.8 Altimétries.

La place Montbrillant subit une pente descendante  
en direction de la gare. Les niveaux altimétriques des bâ-
timents de la rue des Gares devront être pris en 
compte afin qu’il y ait un dialogue entre le nouveau BS-
Montbrillant et les bâtiments existants.

8.9  Constructions adaptées aux  
personnes handicapées.

Les besoins des personnes handicapées et âgées 
doivent être pris en compte. Les dispositions suivantes 
sont notamment à respecter :
• loi fédérale sur l’égalité pour les handicapés et ses 

prescriptions d’exécution, ainsi que les lois cantonales ;
• norme SIA 500 « Constructions sans obstacles », 

édition en vigueur. 

8.10 Prévention d’incendie.

Les prescriptions déterminantes pour les bâtiments 
courants et immeubles figurent essentiellement dans la 
législation cantonale.

Pour les bâtiments ne correspondant pas aux règles 
des constructions ordinaires, les prescriptions en matière 
de prévention des incendies, de conception des noyaux 
d’accès, etc. spécifiques aux immeubles doivent être res-
pectées. 

8.11  Protection en cas de tremblement  
de terre.

Les niveaux de sécurité en matière de tremblement de 
terre prescrits dans les normes sur les structures 
porteuses SIA 260 et 267 (normes en vigueur) doivent 
im pérativement être respectés.
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9. Déroulement du jugement – Concours à un degré.

9.1 Introduction à la séance de jury.

Le jury s’est réuni le vendredi 26 mars 8 h 45 dans une 
salle à la Rue des Gares, se situant entre le BS-Montbril-
lant et le bâtiment de la Poste à Genève.

Chaque membre du jury a reçu préalablement à la 
séance un « cahier pour le jury – 1er degré » rappelant les 
éléments de la procédure, présentant le rapport de 
conformité des dix dossiers remis par les candidats 
sélectionnés lors de la phase de préqualification et 
les analyses des spécialistes-conseils.

Mme Charollais est excusée et est remplacée par  
Mme Malignac au sein du jury. 

M. Della Casa ouvre la séance et présente le déroulement 
de la journée. 

9.2 Liste des projets.

L’organisateur a reçu 10 projets qui respectaient tous le 
délai de rendu fixé dans le programme du concours 
(à savoir le 1er mars 2021) et les maquettes ont été re-
mises le 25 mars au lieu de la séance de jury. 

Aucune dénomination de bureau ou identification des 
coordonnées du bureau n’était visible sur les emballages, 
les documents et les maquettes.

La numérotation des projets a été déterminée par l’orga-
nisateur de manière aléatoire au fur-et-à-mesure de 
l’ouverture des rouleaux et des documents, à savoir les 
devises suivantes :
• GEE
• KLEIN
• mon brillant
• ENTRE-DEUX-MONDES
• Hilfiker
• PAPILLON
• OUMUAMUA
• SIGNAL
• NaCl
• ARA

9.3  Examen préalable et présentation 
des projets.

Sur la base du cahier pour le jury remis préalablement, 
l’organisateur de la procédure présente au jury le contenu 
du document, le contrôle de conformité réalisé, ainsi que 
les analyses des experts-conseils.

Les experts-conseils ont analysé, préalablement à la 
séance, chacun des projets selon les thématiques princi-
pales suivantes :
• Exploitation et utilisation
• Analyse des flux
• Relation et interfaces avec le projet de CFF Infrastruc-

ture
• Relation et interfaces avec le bâtiment de la Poste
• Analyse structurelle
• Contrôle des surfaces, volumes et des coûts
• Relation et interfaces avec la Rue des Gares

9.4 Jugement des projets.

Premier tour d’analyse.
Dans un premier tour d’analyse, l’ensemble des projets 
est examiné par les membres du jury et ces derniers se 
réunissent ensuite pour faire part des résultats. 

Les projets sont jugés en séance plénière et passés aux 
votes, sur la base des critères d’évaluation. 

À l’issue de ces votes, les membres du jury décident 
à l’unanimité de retenir les devises suivantes pour un se-
cond tour d’analyse, à savoir :
• Devise Hilfiker
• Devise NaCl
• Devise mon brillant
• Devise GEE

M. Perrin quitte la séance à l’issue de ce 1er tour.

Deuxième tour d’analyse. 
Sur la base d’une vision d’ensemble et comparative des 
maquettes, le jury s’entend ensuite pour identifier les 
projets précités, qui méritent d’avoir un prix et d’être trai-
tés dans un second tour.



22 L’ensemble du jury se réunit ensuite devant les planches 
de chaque projet sélectionné pour le second tour d’ana-
lyse et procède notamment à la définition des points forts 
et points faibles des projets par rapport aux critères 
d’évaluation. 

À l’issue des discussions autour de chaque projet, le pré-
sident réunit tous les membres du jury pour procéder 
aux votes. Il rappelle que chaque membre du jury ne dis-
pose que d’une seule voix pour désigner un seul projet.

9.5  Désignation du lauréat, rangs,  
prix/indemnités.

Lauréat. 
• À l’issue des votes, le projet Hilfiker est désigné, 

à l’unanimité, comme lauréat. 

Classement (rangs).
Le jury s’entend ensuite sur le classement suivant :
• 1er rang : Devise Hilfiker (avec 7 voix – unanimité)

Pour les rangs suivants, les membres donnent leur voix 
(1 seul droit de vote par rang) :
• 2ème rang : Devise NaCl (avec 5 voix, 2 abstentions)
• 3ème rang : Devise GEE (avec 7 voix)
• 4ème rang : Devise mon brillant (avec 7 voix)

Prix/indemnités.
Le jury s’entend sur la répartition des prix suivante, selon 
ce que le cahier des charges permet, à savoir :
• Chaque candidat reçoit une indemnité de 18 000 CHF
• Le 1er rang obtient en sus un prix de +45 000 CHF
• Le 2ème rang obtient en sus un prix de +25 000 CHF
• Le 3ème rang obtient en sus un prix de +16 000 CHF
• Le 4ème rang obtient en sus un prix de +15 000 CHF

9.6 Signatures.

A l’issue de ses décisions, le Jury procède à la signature 
de la fiche de décision pour le classement final, datée du 
26 mars 2021.

M. Francesco Della Casa 
Architecte cantonal 
Etat de Genève

Mme Anne Marie Wagner 
Architecte indépendante, Bâle

M. Jean-Baptiste Ferrari
Architecte indépendant, Lausanne

M. Alain Robbe
Architecte indépendant, Genève

M. Yves Jacot
CFF Immobilier, Lausanne

M. Philip Scherble
CFF Immobilier, Lausanne

Mme Charlotte Malignac
Ville de Genève
Co-directrice du DACM
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239.7  Ouverture des devises – levée de 
l’anonymat.

Avant de clôturer la séance du jury, le président procède 
à l’ouverture des enveloppes pour l’identification 
des candidats selon les devises (partie B4 du cahier des 
charges du concours – justificatif des auteurs).

Le résultat est le suivant (dans l’ordre d’ouverture) :

Devise Noms des membres du groupement

Hilfiker	(lauréat) Architecte : 
Ingénieur civil :
Ingénieur électricien :
Ingénieur CVCR :
Ingénieur sanitaire :
Ingénieur physique bât :
Ingénieur façade :

meier + associés architectes SA
Kurmann Cretton Ingénieurs SA
srg engineering (Scherler Ingénieurs conseils SA)
SB technique SBt SA
srg engineering (Schumacher & CHingS Ingénieurs SA)
SB technique SBt SA
BCS SA

NaCl (2ème rang) Architecte : 
Ingénieur civil :
Ingénieur électricien :
Ingénieur CVCR :
Ingénieur sanitaire :
Ingénieur physique bât :
Ingénieur façade :

Aeby Perneger & Associés SA
T ingenierie SA
CICE ingénieurs conseils
Hirt ingénieurs & associés
Zabibi-Baechli & Associés SA
Sorane SA
Sutterweidner

GEE (3ème rang) Architecte : 
Ingénieur civil :

Ingénieur électricien :
Ingénieur CVCR :
Ingénieur sanitaire :
Ingénieur physique bât :
Ingénieur façade :

Boegli Kramp Architekten AG
Ass. Thomas Jundt ingénieurs civils SA et Frigerio Jundt 
Ingenieure Planer AG
Gruner Roschi AG
Gruner Roschi AG
Gruner Roschi AG
PPLUS Sàrl
Mebatech AG

mon brillant (4ème rang) Architecte : 
Entreprise planificateur
Ingénieur civil :
Ingénieur électricien :
Ingénieur CVCR :
Ingénieur sanitaire :
Ingénieur physique bât :
Ingénieur façade :

Matti Ragaz Hitz Architekten AG
Tekhne SA
WGG Schnetzer Puskas Ingeniere AG
srg engineering – Ingénieurs Conseils Scherler AG
srg engineering – RG Riedweg et Gendre SA
srg engineering – Schumacher & CHIngS Ingénieurs
Grolimund + Partenaires SA
Fachwerk F+K Engineering AG

ARA Architecte : 
Ingénieur civil :
Ingénieur électricien :
Ingénieur CVCR :
Ingénieur sanitaire :
Ingénieur physique bât :
Ingénieur façade :

PONT 12 ARCHITECTES SA
EDMS SA
BETLEC SA
Weinmann-Energies SA
Weinmann-Energies SA
Weinmann-Energies SA
BCS Façade



24 Devise Noms des membres du groupement
SIGNAL Architecte : 

Ingénieur civil :
Ingénieur électricien :
Ingénieur CVCR :
Ingénieur sanitaire :
Ingénieur physique bât :
Ingénieur façade :

FdMP +MVRDV
WaltGalmarini AG
MAB-Ingenierie SA
PONZIO Groupe
PONZIO Groupe
PONZIO Groupe
BCS SA

OUMUAMUA Architecte : 
Ingénieur civil :
Ingénieur électricien :
Ingénieur CVCR :
Ingénieur sanitaire :
Ingénieur physique bât :
Ingénieur façade :

ITTEN+BRECHBÜHL SA, Genêve
Ingeni SA
MAB-Ingenierie SA
Weinmann-Energies SA
Weinmann-Energies SA
Weinmann-Energies SA
Emmer PFENNINGER Partner AG

PAPILLON Architecte : 
Ingénieur civil :
Ingénieur électricien :
Ingénieur CVCR :
Ingénieur sanitaire :
Ingénieur physique bât :
Ingénieur façade :

3BM3 Atelier d’Architecture SA
SD Ingénierie Genève SA
M+S Ingénieurs conseils Sàrl
M+S Ingénieurs conseils Sàrl
Bureau Martin & Doy Sàrl
Gartenmann Engineering SA
BCS SA

ENTRE-DEUX-MONDES Architecte : 
Ingénieur civil :
Ingénieur électricien :
Ingénieur CVCR :
Ingénieur sanitaire :
Ingénieur physique bât :
Ingénieur façade :

FRES Architectes LAB Sàrl
Weber + Brönnimann Bauingenieure AG
srg engineering – Ingénieurs Conseils Scherler AG
srg engineering – RG Riedweg et Gendre SA
srg engineering – Schumacher & CHIngS Ingénieurs
Effin’Art Sàrl
Emmer PFENNINGER Partner AG

KLEIN Architecte : 
Ingénieur civil :
Ingénieur électricien :
Ingénieur CVCR :
Ingénieur sanitaire :
Ingénieur physique bât :
Ingénieur façade :

FHV – Fruehauf, Henry & Viladoms SA
INGPHI SA
LAMI SA
Chammartin & Spicher SA
Chammartin & Spicher SA
Chammartin & Spicher SA
Arteco SA

M. Della Casa lève la séance et remercie les personnes 
présentes pour leur participation et leur précieuse colla-
boration.

9.8 Notification.

La décision pour la désignation du lauréat sera notifiée 
par téléphone, début de semaine 13, par le président et 
formellement par écrit aux autres candidats.



9.9  Recommandations pour  
le développement du projet.

Au vu du classement unanime au 1er rang du projet Hilfi-
ker et de ses qualités manifestes, le jury recommande au 
Maître de l’ouvrage d’adjuger aux auteurs du projet 
classé au 1er rang (devise Hilfiker) et émet les recomman-
dations suivantes pour la suite des études :
• améliorer la perméabilité des niveaux supérieurs entre 

le côté Jura et le côté Lac ;
• améliorer le rapport entre la surface utile et la sur-

face de dégagement des étages supérieurs en adap-
tant notamment la dimension de la terrasse ;

• développer et optimiser le projet en se référant aux 
objectifs économiques formulés dans le programme du 
concours et au développement des projets connexes ;

• retravailler et développer la rampe (pour la logistique et 
le parking) dans le respect des exigences fixées dans 
le programme du concours ;

• adapter les sous-sols en conséquence et optimiser 
ceux-ci ;

• améliorer les circulations et distributions logistiques (in-
tégrer une connexion à la logistique Gare et un monte-
charge) ;

• intégrer au rez un accès dédié pour la livraison des 
commerces, privilégier la séparation des flux ;

• assurer le développement et la mise en œuvre du pro-
jet conformément aux normes et règles applicables, 
notamment le concept de protection incendie ou le 
concept structurel du bâtiment.



10.  Présentation des projets et des critiques selon 
le classement défini à l’issue du jugement. 
Hilfiker – Lauréat – 1er rang. 

Composition du groupement de mandataires
Architecte : meier + associés architectes SA
Ingénieur civil : Kurmann Cretton Ingénieurs SA
Ingénieur électricien : srg engineering (Scherler Ingénieurs conseils SA)
Ingénieur CVCR : SB technique SBt SA
Ingénieur sanitaire : srg engineering (Schumacher & CHingS Ingénieurs SA)
Ingénieur physique bât : SB technique SBt SA
Ingénieur façade : BCS SA

 
Critique du jury.
Le projet propose une volumétrie subtile, décomposée en 
deux gabarits, qui répond de manière très convaincante 
aux contextes environnants par le moyen d’inflexions des 
façades et d’extrusions au niveaux du rez-de-chaussée. 

Du côté de l’îlot 13, il crée une dilatation de l’espace de la 
Rue des gares, de manière à dégager l’espace devant 
le pavillon de l’émergence depuis la gare souterraine. Les 
extrusions du portique d’entrée et du porte-à-faux situé 
vers le faisceau ferroviaire permettent de créer une conti-
nuité spatiale autour de la façade pignon. L’inflexion de 
la façade sud-est accompagne la courbure des voies, tout 
en atténuant la présence du volume bâti.

L’expression des façades apparaît très convaincante, en 
proposant une variation de son épaisseur en fonction des 
vis-à-vis, ce qui lui procure un caractère très urbain du 
côté de la rue des gares, où elles sont munies de balcons 
accessibles. Ce dispositif permet par ailleurs d’envisa-
ger un éventuel changement d’affectation en logements. 

Pour le voyageur circulant en train, le bâtiment apparaît 
comme un prisme habilement découpé, dont il découvre 
les facettes distinctes de manière dynamique.

L’organisation du plan des plateaux est très efficace, pro-
mettant une certaine flexibilité de répartition entre loca-
taires. Sa simplicité permet d’envisager aisément d’éven-
tuelles optimisations, selon l’évolution des besoins du 
maître de l’ouvrage.

Présentation des planches remises par le candidat. É
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Le principe structurel est très bien développé, son rôle 
conceptuel dans la genèse du projet est manifesté 
par l’importance donnée aux représentations 3D de la 
structure dans l’iconographie. Ce choix permet de 
démontrer de manière claire et didactique que la des-
cente de charges ne devrait pas affecter l’infrastruc-
ture ferroviaire souterraine.

Le jury salue le très haut degré de développement de ce 
projet, son insertion très fine et mesurée dans un 
contexte d’une très grande complexité, son caractère 
d’apparente simplicité ayant la force d’une évidence.
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8h

10h

12h

16h

14h

18h

simple et dynamique

Sur une parcelle à la géométrie polygonale, le bâtiment articule
le site là où les voies s’infléchissent pour se positionner
parallèlement aux quais. Un jeu subtil de plis et décalages
sculptés dans la forme simple évoque le dynamisme du
passage des trains et répond aux contraintes des nouvelles
voies souterraines. Le volume s’avance vers les voies pour
marquer de sa présence l’entrée à Genève pour les voyageurs
en train.

L’implantation reconnaît et met en valeur les bâtiments de l’Ilot
13. La nouvelle sortie de gare émerge devant un large espace
public prolongeant la Place des Gares et longeant le bâtiment
jusqu’à la Poste de Montbrillant. Sur ce front, le volume
s'infléchit légèrement pour accompagner le piéton à poursuivre
en direction du parc des Cropettes et des quartiers qui
s’étendent jusqu’au secteur des organisations internationales.
Au niveau du rez-de-chaussée, un portique accueille les
passagers qui émergent de la nouvelle sortie de la gare et les
invite à longer les nouveaux commerces jusqu’à l’entrée
principale du bâtiment.

Grâce à un retrait sur les 3 derniers étages, le projet vient
s’aligner délicatement au gabarit de l’Ilot 13, alors que du côté
des voies, il s’élance à près de 30 mètres. Cette articulation
volumétrique permet de limiter le vis-à-vis avec les bâtiments
existants et offrir un ensoleillement optimal de la nouvelle Place
des Gares.

paysage et programmatique

Les aménagements extérieurs devant le BS s’inscrivent dans la continuité du futur projet
des aménagements extérieurs au nord-ouest de la Gare de Cornavin. L’unification et la
simplification des traitements des sols offrent un espace libre, invitant à la rencontre et à
la détente. Enrichie par une présence végétale importante, l’extension de la Place des
Gares devant le BS répond aux défis du réchauffement climatique avec un traitement
perméable des sols et par la présence de feuillus offrant de l'ombrage. L’usager et
l’habitant du quartier pourront profiter pleinement du cadre paisible inhérent au nouveau
caractère piéton du site.

Le rez-de-chaussée du projet propose une perméabilité sur tout son périmètre. Elle
permettra aux curieux de s’approcher des trains stationnés sur les voies de service et
d'observer le grand estuaire ferroviaire précédant la gare Cornavin. Les nouveaux
commerces s’implantent sur la Place des Gares, en contact avec ceux du front bâti de
l’Ilot 13. Le restaurant occupe la tête sud du bâtiment et profite d’un dégagement
optimal, tant au niveau de l’exposition solaire que de l’échange visuel avec la gare,
entité majeure du site. Des bureaux pour les douanes trouvent également un espace au
rez-de-chaussée, face aux voies.

Le programme de bureaux, et autres activités, se développent sur 7 niveaux, avec un
principe de plateau libre autour de deux noyaux. Ces derniers favorisent une répartition
et une divisibilité maximale des espaces tout en garantissant des accès indépendants.
Ils centralisent toute la technique rendant possible l’évolution du bâtiment pendant son
exploitation.

Une grande terrasse commune végétalisée est aménagée au cinquième niveau, lieu de
rencontre et détente pour les différents utilisateurs du bâtiment. Dégagé sur la ville et le
grand paysage cet espace extérieur offre une vue privilégiée sur le soleil couchant.

coupe paysagère 1/500

étude morphologique
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la détente. Enrichie par une présence végétale importante, l’extension de la Place des
Gares devant le BS répond aux défis du réchauffement climatique avec un traitement
perméable des sols et par la présence de feuillus offrant de l'ombrage. L’usager et
l’habitant du quartier pourront profiter pleinement du cadre paisible inhérent au nouveau
caractère piéton du site.

Le rez-de-chaussée du projet propose une perméabilité sur tout son périmètre. Elle
permettra aux curieux de s’approcher des trains stationnés sur les voies de service et
d'observer le grand estuaire ferroviaire précédant la gare Cornavin. Les nouveaux
commerces s’implantent sur la Place des Gares, en contact avec ceux du front bâti de
l’Ilot 13. Le restaurant occupe la tête sud du bâtiment et profite d’un dégagement
optimal, tant au niveau de l’exposition solaire que de l’échange visuel avec la gare,
entité majeure du site. Des bureaux pour les douanes trouvent également un espace au
rez-de-chaussée, face aux voies.

Le programme de bureaux, et autres activités, se développent sur 7 niveaux, avec un
principe de plateau libre autour de deux noyaux. Ces derniers favorisent une répartition
et une divisibilité maximale des espaces tout en garantissant des accès indépendants.
Ils centralisent toute la technique rendant possible l’évolution du bâtiment pendant son
exploitation.

Une grande terrasse commune végétalisée est aménagée au cinquième niveau, lieu de
rencontre et détente pour les différents utilisateurs du bâtiment. Dégagé sur la ville et le
grand paysage cet espace extérieur offre une vue privilégiée sur le soleil couchant.
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sculptés dans la forme simple évoque le dynamisme du
passage des trains et répond aux contraintes des nouvelles
voies souterraines. Le volume s’avance vers les voies pour
marquer de sa présence l’entrée à Genève pour les voyageurs
en train.
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passagers qui émergent de la nouvelle sortie de la gare et les
invite à longer les nouveaux commerces jusqu’à l’entrée
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axonométrie structurelle

trame structurelle 6.70m x 7.15m porteurs verticaux plancher collaborant descente des charges

sous-sol connecté

Le sous-sol est façonné par la rampe d’accès logistique CFF et la
paroi moulée des infrastructures ferroviaires. La zone
commerciale en sous-sol est connectée avec le futur hall nord de
la gare Cornavin. Elle profite de la lumière naturelle zénithale de
l’édicule vitré qui émerge en surface et de son important flux de
passagers. Le parking est aménagé sur un demi-niveau
accessible depuis la rampe. Les locaux techniques sont adossés
aux noyaux verticaux.
La nouvelle vélostation se présente sous la forme d’un volume en
longueur adossée au hall de la gare qui est doublement
connectée : de plain-pied avec le Passage des Alpes et à travers
une rampe depuis les aménagements extérieurs de la Place des
Gares. Séparés du hall de la gare par une peau translucide
éclairée, elle contribuerait à la dynamisation de cet espace. Son
implantation cherche à libérer un maximum de pleine terre sur la
nouvelle place permettant la plantation d’arbres majeurs en
surface.

stratégie structurelle

Le principe structurel développé cherche l’indépendance entre la
structure porteuse du nouveau BS et celle de l’extension de la
gare, réduisant les contraintes de coordination entre les deux
projets et leur évolution indépendante. Dans ce sens, les 8
niveaux hors-sol sont formés de cadres en acier avec des
planchers mixtes acier-béton qui permettent avec des solutions
simples, d’éviter tout appui sur l’emprise des nouvelles voies
souterraines. La trame structurelle régulière –  formée de cadres
en acier avec des planchers mixtes acier-béton  – assure, de
manière optimale, la descente des charges gravitaires. Les
noyaux en béton armé continus sur toute la hauteur reprennent
les forces horizontales (vent, torsion et sécurité parasismique).

Les porte-à-faux côté Lac (maximum 4 m.) sont maitrisés par les
poutres en acier et au faible poids propre des planchers. Les
colonnes prennent appui sur la paroi moulée Jura via des
éléments inclinées entre les niveaux N2 et N0.  Le décalage entre
l’emprise du bâtiment hors sol et son propre sous-sol implique un
changement de trame du système porteur vertical entre le rez-de-
chaussée et le sous-sol. Il est résolu par une dalle de transition
de 50 cm d’épaisseur. Les trois niveaux de sous-sols, « boite » en
béton armé, très rigide, assure à la fois une excellente répartition
des charges pour le système de fondations et un encastrement
parfait pour la stabilité latérale (vent, séisme).

système de fondations et terrassements

Le bâtiment s’inscrit dans un contexte géologique favorable avec
la présence des cailloutis morainiques profonds de l’Alluvions
ancienne à 1.0 m sous le niveau du fond de fouille. L’ouvrage

peut être fondé sur radier général mince avec des
surprofondeurs venant rechercher l’Alluvion ancienne au droit
des porteurs les plus chargés. La dimension des semelles
sera optimale par le double effet des charges limitées du fait «
l’allégement » des structures porteuses en acier et de la
qualité des sols de fondations.
Vu le contexte urbain du bâtiment, et afin de tenir compte la
présence des ancrages laissés dans le terrain lors de la
réalisation des bâtiments voisins, le choix de terrassement se
porte sur la réalisation d’une paroi parisienne appuyé sur deux
niveaux. Le projet de soutènement et de terrassement devra
également intégrer la pré-existance de la tranchée CFF. Les
études devront être menées en interaction avec les
mandataires de la tranchée de sorte à démontrer la non mise
en péril de l’ouvrage et définir les mesures conservatoires
nécessaires.

Le système structurel proposé offre ainsi de nombreux
avantages :
- allégement général permettant des fondations sans pieux et des
efforts sismiques réduits (masse faible);
- intégration des éléments pré-existants (fondations, ancrages,
pollution…) et adéquation du système avec les exigences de
l’ouvrage CFF en interaction ;
- préfabrication des structures en acier ;
 - noyaux en béton armé des étages, construits avec un coffrage

grimpant ;
- rapidité de montage et réduction significative de la durée de
chantier (pas de coffrage) ;
- économie très importante de volume de béton réduisant
fortement les circulations de camions de chantier et compensant
l’énergie grise tout en gardant l’inertie thermique du bâtiment ;
- facilité de transformation future des planchers, flexibilité dans la
durée de vie du bâtiment ;
- second œuvre et techniques CVSRE de suite après bétonnage
de chaque plancher mixte (pas de séchage) et fixation simplifiée
des façades
- distribution des techniques à travers les poutrelles ajourées
- déconstruction facilitée du bâtiment et de l’ossature en acier
assemblée par boulons précontraints

résistance au feu

Compte tenu de la hauteur du bâtiment inférieur à 30m, une
résistance au feu R60 au lieu de R90 peut être admise en
intégrant un système de sprinklers. Pour l’ensemble des
structures en acier (colonnes + planchers), la protection
incendie consiste à galvaniser les structures (par calcul, la
galvanisation répulse pendant plusieurs minutes la chaleur de
l’incendie). Ainsi la combinaison des sprinklers et de la
galvanisation permet d’éviter la pose de peinture
intumescente et son entretien.
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Le sous-sol est façonné par la rampe d’accès logistique CFF et la
paroi moulée des infrastructures ferroviaires. La zone
commerciale en sous-sol est connectée avec le futur hall nord de
la gare Cornavin. Elle profite de la lumière naturelle zénithale de
l’édicule vitré qui émerge en surface et de son important flux de
passagers. Le parking est aménagé sur un demi-niveau
accessible depuis la rampe. Les locaux techniques sont adossés
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La nouvelle vélostation se présente sous la forme d’un volume en
longueur adossée au hall de la gare qui est doublement
connectée : de plain-pied avec le Passage des Alpes et à travers
une rampe depuis les aménagements extérieurs de la Place des
Gares. Séparés du hall de la gare par une peau translucide
éclairée, elle contribuerait à la dynamisation de cet espace. Son
implantation cherche à libérer un maximum de pleine terre sur la
nouvelle place permettant la plantation d’arbres majeurs en
surface.

stratégie structurelle

Le principe structurel développé cherche l’indépendance entre la
structure porteuse du nouveau BS et celle de l’extension de la
gare, réduisant les contraintes de coordination entre les deux
projets et leur évolution indépendante. Dans ce sens, les 8
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planchers mixtes acier-béton qui permettent avec des solutions
simples, d’éviter tout appui sur l’emprise des nouvelles voies
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qualité des sols de fondations.
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nécessaires.
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- distribution des techniques à travers les poutrelles ajourées
- déconstruction facilitée du bâtiment et de l’ossature en acier
assemblée par boulons précontraints

résistance au feu

Compte tenu de la hauteur du bâtiment inférieur à 30m, une
résistance au feu R60 au lieu de R90 peut être admise en
intégrant un système de sprinklers. Pour l’ensemble des
structures en acier (colonnes + planchers), la protection
incendie consiste à galvaniser les structures (par calcul, la
galvanisation répulse pendant plusieurs minutes la chaleur de
l’incendie). Ainsi la combinaison des sprinklers et de la
galvanisation permet d’éviter la pose de peinture
intumescente et son entretien.
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axonométrie structurelle

trame structurelle 6.70m x 7.15m porteurs verticaux plancher collaborant descente des charges

sous-sol connecté

Le sous-sol est façonné par la rampe d’accès logistique CFF et la
paroi moulée des infrastructures ferroviaires. La zone
commerciale en sous-sol est connectée avec le futur hall nord de
la gare Cornavin. Elle profite de la lumière naturelle zénithale de
l’édicule vitré qui émerge en surface et de son important flux de
passagers. Le parking est aménagé sur un demi-niveau
accessible depuis la rampe. Les locaux techniques sont adossés
aux noyaux verticaux.
La nouvelle vélostation se présente sous la forme d’un volume en
longueur adossée au hall de la gare qui est doublement
connectée : de plain-pied avec le Passage des Alpes et à travers
une rampe depuis les aménagements extérieurs de la Place des
Gares. Séparés du hall de la gare par une peau translucide
éclairée, elle contribuerait à la dynamisation de cet espace. Son
implantation cherche à libérer un maximum de pleine terre sur la
nouvelle place permettant la plantation d’arbres majeurs en
surface.

stratégie structurelle

Le principe structurel développé cherche l’indépendance entre la
structure porteuse du nouveau BS et celle de l’extension de la
gare, réduisant les contraintes de coordination entre les deux
projets et leur évolution indépendante. Dans ce sens, les 8
niveaux hors-sol sont formés de cadres en acier avec des
planchers mixtes acier-béton qui permettent avec des solutions
simples, d’éviter tout appui sur l’emprise des nouvelles voies
souterraines. La trame structurelle régulière –  formée de cadres
en acier avec des planchers mixtes acier-béton  – assure, de
manière optimale, la descente des charges gravitaires. Les
noyaux en béton armé continus sur toute la hauteur reprennent
les forces horizontales (vent, torsion et sécurité parasismique).

Les porte-à-faux côté Lac (maximum 4 m.) sont maitrisés par les
poutres en acier et au faible poids propre des planchers. Les
colonnes prennent appui sur la paroi moulée Jura via des
éléments inclinées entre les niveaux N2 et N0.  Le décalage entre
l’emprise du bâtiment hors sol et son propre sous-sol implique un
changement de trame du système porteur vertical entre le rez-de-
chaussée et le sous-sol. Il est résolu par une dalle de transition
de 50 cm d’épaisseur. Les trois niveaux de sous-sols, « boite » en
béton armé, très rigide, assure à la fois une excellente répartition
des charges pour le système de fondations et un encastrement
parfait pour la stabilité latérale (vent, séisme).

système de fondations et terrassements

Le bâtiment s’inscrit dans un contexte géologique favorable avec
la présence des cailloutis morainiques profonds de l’Alluvions
ancienne à 1.0 m sous le niveau du fond de fouille. L’ouvrage

peut être fondé sur radier général mince avec des
surprofondeurs venant rechercher l’Alluvion ancienne au droit
des porteurs les plus chargés. La dimension des semelles
sera optimale par le double effet des charges limitées du fait «
l’allégement » des structures porteuses en acier et de la
qualité des sols de fondations.
Vu le contexte urbain du bâtiment, et afin de tenir compte la
présence des ancrages laissés dans le terrain lors de la
réalisation des bâtiments voisins, le choix de terrassement se
porte sur la réalisation d’une paroi parisienne appuyé sur deux
niveaux. Le projet de soutènement et de terrassement devra
également intégrer la pré-existance de la tranchée CFF. Les
études devront être menées en interaction avec les
mandataires de la tranchée de sorte à démontrer la non mise
en péril de l’ouvrage et définir les mesures conservatoires
nécessaires.

Le système structurel proposé offre ainsi de nombreux
avantages :
- allégement général permettant des fondations sans pieux et des
efforts sismiques réduits (masse faible);
- intégration des éléments pré-existants (fondations, ancrages,
pollution…) et adéquation du système avec les exigences de
l’ouvrage CFF en interaction ;
- préfabrication des structures en acier ;
 - noyaux en béton armé des étages, construits avec un coffrage

grimpant ;
- rapidité de montage et réduction significative de la durée de
chantier (pas de coffrage) ;
- économie très importante de volume de béton réduisant
fortement les circulations de camions de chantier et compensant
l’énergie grise tout en gardant l’inertie thermique du bâtiment ;
- facilité de transformation future des planchers, flexibilité dans la
durée de vie du bâtiment ;
- second œuvre et techniques CVSRE de suite après bétonnage
de chaque plancher mixte (pas de séchage) et fixation simplifiée
des façades
- distribution des techniques à travers les poutrelles ajourées
- déconstruction facilitée du bâtiment et de l’ossature en acier
assemblée par boulons précontraints

résistance au feu

Compte tenu de la hauteur du bâtiment inférieur à 30m, une
résistance au feu R60 au lieu de R90 peut être admise en
intégrant un système de sprinklers. Pour l’ensemble des
structures en acier (colonnes + planchers), la protection
incendie consiste à galvaniser les structures (par calcul, la
galvanisation répulse pendant plusieurs minutes la chaleur de
l’incendie). Ainsi la combinaison des sprinklers et de la
galvanisation permet d’éviter la pose de peinture
intumescente et son entretien.
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faux-plancher technique 22cm
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NaCl – 2ème rang.

Composition du groupement de mandataires
Architecte : Aeby Perneger & Associés SA
Ingénieur civil : T ingenierie SA
Ingénieur électricien : CICE ingénieurs conseils
Ingénieur CVCR : Hirt ingénieurs & associés
Ingénieur sanitaire : Zabibi-Baechli & Associés SA
Ingénieur physique bât : Sorane SA
Ingénieur façade : Sutterweidner

 
Critique du jury.
Comme la devise le laisse à penser, le concept de ce 
projet est basé sur une logique géométrique propre, cris-
talline, dont l’origine se trouve dans la forme parcellaire. 
Une structure tridimensionnelle dans la géométrie des 
voies est développée en plan et en coupe dans les limites 
du gabarit légal de construction, elle est irrégulière 
et réagit ponctuellement aux particularités contextuelles. 

Trois redents imposants répondent à l’échelle de la vaste 
entendue des voies ferrées, ils seront perçus de loin 
et en mouvement. Cinq redents au gabarit plus modeste 
offrent un vis-à-vis adéquat coté ville aux immeubles 
existants de la rue des gares. 

La place des gares quant à elle, s’engouffre dans un 
sous-espace définit par un troisième gabarit plus bas que 
les deux autres et chargé de la protéger des nuisances 
ferroviaires. Ce faisant, il lui enlève une échappée visuelle 
bienvenue dans ce contexte urbain étriqué. 

Autant le double gabarit voie/rue est apprécié et juste, 
autant ce troisième petit édicule ne convainc pas, 
bien que cohérent en plan il semble étranger à l’en-
semble en volume et bloque la fluidité spatiale 
des espaces extérieurs. 

Le projet NaCl fait preuve d’une grande cohérence. 
Les jeux de perception de l’extérieur mais aussi de l’inté-
rieur de l’immeuble sont intéressants et le rythme de 
la trame côté rue permet une convertibilité en logement 
plausible.

Le jury salue une proposition rigoureuse et pertinente 
à une donnée complexe. Le terme de fragment urbain 
utilisé par les auteurs du projet est controversé, en 
effet, il s’agit ici de continuer la ville et moins de la ponc-
tuer par une forme urbaine achevée et singulière.

Présentation des planches remises par le candidat. É
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Niveau +4
+14.75

COMPOSITION PLANCHER ETAGE :

- Revêtement de sol absorbant, ép. 1cm
- Faux plancher démontable pour passage installation électrique, ép. 20cm
- Dalle en béton apparent ép. 30cm
- Faux plafond hybrides en îlot, tôle métallique perforé pour fonction

acoustique et distribution ventilation

COMPOSITION TOITURE TERRASSE :

Accessible :

- Pare vapeur
- Isolation thermique avec façon de pente sous les parties accessibles 15-20cm
- Etanchéité bi-couche
- Dalette en béton préfabriqué sur plot

Végétalisée :

- Pare vapeur
- Isolation thermique ép. 20cm
- Etanchéité bi-couche résistante au racines
- Couche de rétention et drainage
- Substrat ép.40cm
- Végétalisation de type semi-intensive

COMPOSITION TOITURE TERRASSE :

Végétalisée :
- Pare vapeur
- Isolation thermique ép. 20cm
- Etanchéité bi-couche résistante au racines
- Couche de rétention et drainage
- Substrat ép.12cm
- Végétalisation extensive
- Installation solaires

Niveau +5
+18.15

Niveau +6
+21.55

Niveau +7
+24.95

Niveau +8
+28.35

Acrotère
+32.50

Toiture
+31.93

Terrasse
+21.67

Acrotère
+22.30

COMPOSITION FACADE :

- Grille en béton préfabriqué autoportante
- Bardage en tôle métallique éloxée
- Garde-corps en acier thermolaqué
- Isolation thermique 13cm
- Store en toile
- Fenêtre bois métal sur châssis isolé
- Doublage en plâtre du parapet
- Tablette intérieure en bois
- Ossature en béton armé
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COMPOSITION PLANCHER REZ DE CHAUSSEE :

- Revêtement de sol, ép. 2cm
- Chape ciment, ép. 9cm
- Isolation acoustique, ép. 4cm
- Dalle béton, ép 30cm
- Isolation thermique, ép 20cm

Niveau +1
+4.55

Rez-de-chaussée
+0.00=391.00
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voie d'évacuation verticale
(cage d'escalier de sécurité)

sas vers le cage d'escalier de sécurité

voie d'évacuation horizontale

voie d'évacuation horizontale dans zone
avec des mesures de gestion de la fumée

xx longueur des voies d'évacuation

système de mise en surpression

ascenseur pour sapeurs-pompiers

voie d'évacuation verticale
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COUPE, PLAN, FACADE_1:50

4

Programme

La situation du projet, empiétant partiellement sur
l'emprise de la gare souterraine de Cornavin, impose de
fait une relation de proximité et de partage avec la gare :
zone de livraisons commune, espaces publics en
commun, incidence structurelle des contraintes
ferroviaires sur la structure du BS Montbrillant.

Sous-sol -2 : 380.75
- Dépôts des surfaces locatives (1286m2).

Sous-sol -1B : 384.25
- Raccord direct à la gare souterraine au niveau

mezzanine par une surface commerciale (325m2).
- Secteur de livraisons en partie nord vient alimenter

la gare et sa galerie commerciale. Les locaux
techniques prennent place sous le parking
(1006m2).

Sous-sol -1A : 387.70
- Parking accessible de 25 places par la même rampe

que les livraisons, divisible en deux secteurs par des
parois coupe-feu coulissants, pour éviter une
installation sprinkler en réduisant la surface du
compartiment.

- Locaux et double-hauteurs techniques.

Rez-de-chaussée :
- Surfaces commerciales donnant sur la rue piétonne

et sur la place,
- Surfaces de restauration donnant sur la place avec

possibilité de terrasses,
- Accès à l'immeuble administratif  par la partie en

retrait située au centre de la façade sud.
- Rampe d'accès parking et  livraisons de la gare.

Etages +1 à +5 :
- Surfaces administratives de dimensions variables et

aménageables de multiples façons.
- Côté rue des Gares, diverses possibilités de

développer des logements confortables, bien
éclairés, dotés de prolongements extérieurs et
respectant pleinement le cadre légal en vigueur,
notamment LGL/RGL et SIA 500.

Etage +6 :
- Surface administrative bénéficiant d'un toit-terrasse

collectif à l'usage de l'ensemble de l'immeuble avec
la possibilité d'installer des terrasses privatives pour
les locataires situés sur le même niveau.

Etages +7 et +8 :
- Surface administratives flexibles.

Structure

La structure du bâtiment prend en charge toutes les
difficultés du site, y compris le sous-sol ferroviaire : une
ossature orthogonale tridimensionnelle, qui traverse le
bâtiment de part en part sans nécessiter de dalle de
répartition, parking compris.

Analyse de la problématique globale 
Le futur ouvrage prend assise en partie sur la parcelle de
l'ancien bâtiment et en appuis sur la future galerie CFF.
Cette future galerie est construite dans le cadre de
l'extension de la Gare de Cornavin. Dû à son
environnement urbain, une vigilance accrue des règles de
sécurité sera préconisée, flux de chantier, bruit,
dégagement de poussière, survol d'objet au-dessus
d'ouvrage existant, etc.
Des mesures seront prises afin de limiter la gêne des
travaux, les tâches les plus bruyantes (sciage, piquage,
etc) seront effectuées dans des tranches horaires
spécifiques, un arrosage régulier permettra un
dégagement de poussière limité, etc.
Les clôtures de chantier seront prévues en panneaux

pleins sur tous les côtés afin d'assurer une sécurité
maximale lors des travaux
L'installation de chantier, souvent problématique dans les
chantiers urbains, sera lors de la phase de terrassement
prévue sur la dalle des CFF puis dans un deuxième
temps sur la dalle accueillant à terme l'esplanade au sud.
Le site n'est pas classé en zone de pollution des sols
selon les informations disponibles sur le SITG.

Analyse de la problématique technique :
La structure proposée sera de type poteaux/dalle avec
un noyau béton en son centre servant de stabilisation à la
structure contre les sollicitations horizontales. Le
bâtiment étant de grande hauteur des éléments en
façade serviront à stabiliser les façades les plus souples.
Une majorité des poteaux seront préfabriqués en atelier
pour une rapidité d'exécution sur site.

De part son implantation à cheval sur la galerie des CFF,
une problématique sera d'éviter toutes diffusions de
vibrations ou bruits solidiens à l'ouvrage. Pour cela
lorsque des appuis seront nécessaires sur le toit de la
galerie, des dispositifs antivibratoires seront installés.Ces
dispositifs ont la particularité de dissiper toutes nuisances
vibratoires.

Appuis néoprène fretté antivibratoire

La dalle reposant partiellement sur le toit de la galerie
(dalle plancher du RdC) sera également « isolée » de
l'ouvrage CFF, de plus un plancher technique sera
également mis en place pour les réseaux secondaires.
Afin de limiter le nombre d'appuis sur la dalle de
couverture, un système de poutre a treillis, ou Vierendeel,
sur 1 ou plusieurs niveaux sera mis en place afin de
ponter les 17m entre le bord de la paroi moulée et les
pieux centraux de la galerie.

Vue de la structure avec partie en appui sur CFF

Ces deux principes de poutres ont chacune des
avantages et inconvénients. Le principe structurel de la
Vierendeel repose sur un fort encastrement des pieds et
têtes de poteaux nécessitant des retombés sous dalle, à
contrario la poutre à treillis fonctionne grâce à de la
« simple » compression/traction mais nécessitent des
diagonales. Le choix du système se fera en coordination
avec l'architecte, les CVSE et les différentes contraintes.

Variante treillis sur 2 niveaux

Variantes  Vierendeel sur 3 niveaux

Un sommier renversé ou traditionnel, en fonction des
diverses contraintes de gabarits, sera exécuté à l'aplomb
des pieux CFF afin de laisser une plus grande latitude
dans la position des porteurs de façade.
Pour l'infrastructure, le terrassement se fera à l'abri
d'une enceinte de fouille type paroi berlinoise. Le niveau
de fond de fouille du futur ouvrage ne se trouvant pas
plus bas que les ouvrages environnant, aucune reprise en
sous-œuvre lourde ne sera nécessaire.
Selon sondages disponibles sur le SITG le sol de la
moraine limono-argileuse à assise très compacte nous
éviterait la réalisation de fondation profonde. Une
compagne complète devra être menée afin de
déterminer le type de fondation le plus propice à
l'ouvrage. Aucune venue d'eau n'est signalée.

Une réflexion sur la méthodologie de travaux sera
réalisée dans les premières phases d'étude, une
optimisation pourrait être celle ci-dessous :

- Réalisation du parking en taupe avec construction
de l'immeuble en simultanée, technique du « top
and down » avec une construction de l'infrastructure
et de l'hyper structure en parallèle. Gain de temps
de 30 à 40% sur le GC en comparaison à une
méthodologie « classique » (du bas vers le haut), gain
de place et réduction importante des nuisances
(bruits, poussières).

- Création d'une dalle de répartition en RdC afin d'avoir
une plus grande l'attitude sur les porteurs dans les
étages des immeubles
- Gestion du tassement par vérinage si ressort des appuis
différents (ex. PM vs pieux)
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Façades
Les choix constructifs de la façade reflètent les principes
structurels du bâtiment tout en respectant des exigences
environnementales accrues (DGNB Or).Les principes
constructifs généraux sont très simples : la verticalité et
l'orthogonalité des façades rend possible une répétitivité
des plateaux donc une bonne rationalisation de la
construction (réduction des coûts et des délais), Une
ossature en béton armé préfabriqué sert d'appui à une
généreuse fenestration en bois-métal et organise
l'ensemble des façades de l'objet, en prévoyant des
retombées pleines en aluminium brut brossé sous la
tablette des fenêtres. Elle permet en outre d'absorber
sans effort toutes les particularités constructives de
l'objet liées à sa situation, entre autres : raccords
d'étanchéité et isolation des diverses toitures plates,
dissimulation des panneaux solaires en toiture, des
caissons de stores incombustibles et de l'isolation de
têtes de dalles en façade, vitrages EI30 dans le secteur
OPAM, contraintes d'isolation phonique, besoins en
enseignes des commerces.

Techniques
Les installations techniques prennent place dans le noyau
central constitué de 4 blocs contenant des circulations
verticales.
L'ensemble des étages (surfaces commerciales et
administratives) est distribué dans les quatre directions à
partir de ce même noyau. L'hypothèse « logements » côté
rue des Gares trouve elle aussi des connections faciles
vers le noyau central via le faux-plafonds du
rez-de-chaussée commercial.
Les locaux techniques se trouvent au sous-sol avec un
contact direct avec les verticalités et un accès aux
réseaux enterrés sous la rue des gares.
Les panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques
prennent place sur la toiture de l'attique, elle-même
connectée verticalement aux locaux techniques.

Sécurité AEAI et risque OPAM
De manière générale, le projet respecte l'ensemble des
contraintes AEAI en vigueur.
Deux voies d'évacuation verticales desservent le
bâtiment. Une cage d'escalier de sécurité et un
ascenseur pour sapeurs-pompiers, disposés au centre du
bâtiment, desservent l'ensemble des étages du bâtiment
et conduisent à l'air libre au niveau du rez. Pour les
niveaux hors-sol, un deuxième escalier sectorisé par des
fermetures EI30 permet aussi l'évacuation des niveaux 1
à 5..

Grâce à la disposition choisie des cages d'escalier (voies
d'évacuation verticales) nécessaires à la protection
incendie, les distances maximales autorisées pour les
voies d'évacuation peuvent être maintenues.
En cas d'urgence l'ascenseur pour sapeurs-pompiers
fournit aux services de secours le soutien nécessaire.
Dans les étages du sous-sol, les voies d'évacuation des

différents programmes mènent directement ou par des
voies d'évacuation horizontales au noyau de la cage
d'escalier centrale
La surface de parking est sectorisée en deux
compartiments de moins 600 m2 par des parois
coulissantes EI30, ce qui permet d'éviter une installation
sprinkler. Une cage d'escalier mène directement à la rue
des Gares et permet l'évacuation et une utilisation plus
flexible du parking.

La voie ferrée D03/3 désignée pour le transport des
marchandises dangereuses étant située à bonne
distance du projet, seule une petite partie des façades
du bâtiment est sujette au risque OPAM pour les
distances inférieures à 50 m et devra adopter les
dispositions ad hoc (EI30).
Les voies de fuite du bâtiment se font dans un secteur
protégé du risque OPAM.

Economie
La rationalité et la superposition des structures et des
techniques assure une excellente rentabilité de
l'investissement et une bonne durabilité à long terme.
Les surfaces locatives offrent une  flexibilité maximale de
compartimentation et d'aménagement. Le
développement de façade des locaux commerciaux du
rez-de-chaussé offrent une grande visibilité pour les
piétons.
Les principes de construction adoptés sont économiques
et rapides à mettre en œuvre.
Ils soutiennent l'idée d'une densification urbaine qui
s'inscrit résolument dans le développement durable en
réduisant l'énergie grise de construction au minimum, en
offrant une flexibilité d'usage maximale et en anticipant
la déconstruction du projet pour les générations futures.
-Fondations et murs porteurs : b.a. (recyclé partout où ce
sera possible).
-Façades : préfabriqué béton, isolation en laine minérale,
revêtements en aluminium brut brossé.
-Fenêtres : bois-métal, face intérieure bois naturel.
-Toitures : végétalisation extensive, panneaux solaires
photovoltaïques.

Développement durâble
La réduction des îlots de chaleur en ville représente, au
voisinage direct du faisceau de voies ferrées de la gare
Cornavin et de l'étendue de son ballast, une absolue
nécessité pour protéger durablement l'espace urbain de
la surchauffe. Ainsi, toutes les toitures du bâtiment sont
largement végétalisées et le traitement de la placette
d'entrée à la gare consiste en des revêtements de sol de
teinte claire et partiellement perméables, le tout étant
richement arboré d'essences locales feuillues. Ainsi le
feuillage apporte l'ombre nécessaire durant la saison
chaude et s'efface pour laisser passer la lumière en
saison froide.
Un bon ensoleillement de l'ensemble des surfaces
locatives est un prérequis pour limiter la consommation
d'électricité d'éclairage en assurant un bon confort de
travail conforme à l'OLT. La forme ciselée du bâtiment
répond à cette exigence en augmentant la pénétration de
la lumière à l'intérieur des plateaux de bureaux, et cela
même sur les façades a priori moins bien orientées. Une
majorité des places de travail donnent la possibilité d'un
champ de vision multidirectionnel.
Une enveloppe performante sera mise en œuvre. Elle
permet de limiter les déperditions grâce à une isolation
efficace, des vitrages triples et des menuiseries à haute
performance
Une protection solaire extérieure sur les éléments vitrés
permet d'assurer une gestion optimale des gains solaires
en les maximisant en hiver et en les limitant en été. Ce
type de protection sera automatisé avec possibilité
d'intervention de l'utilisateur afin de préserver un confort
visuel avec un contact avec l'extérieur
L'inertie thermique du bâtiment permet de valoriser les
gains solaires en hiver et de limiter l'amplitude de
variation de la température.
Un renouvellement d'air contrôlé par une ventilation
mécanique double flux  avec récupération de chaleur
assure une qualité de l'air intérieur avec un moindre
impact environnemental.
Le label DGNB et le label Minergie-ECO sont des labels
holistiques qui vont au-delà de la performance
énergétique pure. Ces deux labels intègrent tout
particulièrement un ensemble de critères qui préservent
l'environnement, limitent l'énergie grise et les émissions
et la consommation énergétique et préservent les
écosystèmes. Ils garantissent le confort thermique, visuel
et acoustique ainsi que la qualité de l'air tout en trouvant
un équilibre économique et une contribution à la
dimension sociale.
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Niveau +4
+14.75

COMPOSITION PLANCHER ETAGE :

- Revêtement de sol absorbant, ép. 1cm
- Faux plancher démontable pour passage installation électrique, ép. 20cm
- Dalle en béton apparent ép. 30cm
- Faux plafond hybrides en îlot, tôle métallique perforé pour fonction

acoustique et distribution ventilation

COMPOSITION TOITURE TERRASSE :

Accessible :

- Pare vapeur
- Isolation thermique avec façon de pente sous les parties accessibles 15-20cm
- Etanchéité bi-couche
- Dalette en béton préfabriqué sur plot

Végétalisée :

- Pare vapeur
- Isolation thermique ép. 20cm
- Etanchéité bi-couche résistante au racines
- Couche de rétention et drainage
- Substrat ép.40cm
- Végétalisation de type semi-intensive

COMPOSITION TOITURE TERRASSE :

Végétalisée :
- Pare vapeur
- Isolation thermique ép. 20cm
- Etanchéité bi-couche résistante au racines
- Couche de rétention et drainage
- Substrat ép.12cm
- Végétalisation extensive
- Installation solaires

Niveau +5
+18.15

Niveau +6
+21.55

Niveau +7
+24.95

Niveau +8
+28.35

Acrotère
+32.50

Toiture
+31.93

Terrasse
+21.67

Acrotère
+22.30

COMPOSITION FACADE :

- Grille en béton préfabriqué autoportante
- Bardage en tôle métallique éloxée
- Garde-corps en acier thermolaqué
- Isolation thermique 13cm
- Store en toile
- Fenêtre bois métal sur châssis isolé
- Doublage en plâtre du parapet
- Tablette intérieure en bois
- Ossature en béton armé
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COMPOSITION PLANCHER REZ DE CHAUSSEE :

- Revêtement de sol, ép. 2cm
- Chape ciment, ép. 9cm
- Isolation acoustique, ép. 4cm
- Dalle béton, ép 30cm
- Isolation thermique, ép 20cm

Niveau +1
+4.55

Rez-de-chaussée
+0.00=391.00
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VENTILATION
Air neuf
Air rejeté

Air pulsé
Air repris

monobloc
commerce

monobloc
bureaux

rejet en
toiture

prise d'air
sur terrasse

AP Rez et E6-8
13'400m3/h

AR Rez et E6-8
13'400m3/h

AP bureaux E1-5
38'700m3/h

AR bureaux E1-5
38'700m3/h

AN Rez et E6-8
13'400m3/h

AN bureaux E1-5

38'700m3/h
AEV E1-5

AEV Rez et E6-8
13'400m3/h

38'700m3/hAEV Pk+ ss

Commerce

PROGRAMME

Technique
Bureau /logement Parking
Bureau Dépôts

Rez-de-chaussée

Sous-sol

Etage 1 à 3

Etage 4 à 5

Etage 6 à 8

Restaurant
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OPAM

Façade distance < 50m

Façades exposées aux voies

50m

Trafic de matière dangereuse

s.s.

20 20 2050 302
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voie d'évacuation verticale
(cage d'escalier de sécurité)

sas vers le cage d'escalier de sécurité

voie d'évacuation horizontale

voie d'évacuation horizontale dans zone
avec des mesures de gestion de la fumée

xx longueur des voies d'évacuation

système de mise en surpression

ascenseur pour sapeurs-pompiers

voie d'évacuation verticale

15

22

BS Montbrillant - Concours à un degréNaCl

COUPE, PLAN, FACADE_1:50

4

Programme

La situation du projet, empiétant partiellement sur
l'emprise de la gare souterraine de Cornavin, impose de
fait une relation de proximité et de partage avec la gare :
zone de livraisons commune, espaces publics en
commun, incidence structurelle des contraintes
ferroviaires sur la structure du BS Montbrillant.

Sous-sol -2 : 380.75
- Dépôts des surfaces locatives (1286m2).

Sous-sol -1B : 384.25
- Raccord direct à la gare souterraine au niveau

mezzanine par une surface commerciale (325m2).
- Secteur de livraisons en partie nord vient alimenter

la gare et sa galerie commerciale. Les locaux
techniques prennent place sous le parking
(1006m2).

Sous-sol -1A : 387.70
- Parking accessible de 25 places par la même rampe

que les livraisons, divisible en deux secteurs par des
parois coupe-feu coulissants, pour éviter une
installation sprinkler en réduisant la surface du
compartiment.

- Locaux et double-hauteurs techniques.

Rez-de-chaussée :
- Surfaces commerciales donnant sur la rue piétonne

et sur la place,
- Surfaces de restauration donnant sur la place avec

possibilité de terrasses,
- Accès à l'immeuble administratif  par la partie en

retrait située au centre de la façade sud.
- Rampe d'accès parking et  livraisons de la gare.

Etages +1 à +5 :
- Surfaces administratives de dimensions variables et

aménageables de multiples façons.
- Côté rue des Gares, diverses possibilités de

développer des logements confortables, bien
éclairés, dotés de prolongements extérieurs et
respectant pleinement le cadre légal en vigueur,
notamment LGL/RGL et SIA 500.

Etage +6 :
- Surface administrative bénéficiant d'un toit-terrasse

collectif à l'usage de l'ensemble de l'immeuble avec
la possibilité d'installer des terrasses privatives pour
les locataires situés sur le même niveau.

Etages +7 et +8 :
- Surface administratives flexibles.

Structure

La structure du bâtiment prend en charge toutes les
difficultés du site, y compris le sous-sol ferroviaire : une
ossature orthogonale tridimensionnelle, qui traverse le
bâtiment de part en part sans nécessiter de dalle de
répartition, parking compris.

Analyse de la problématique globale 
Le futur ouvrage prend assise en partie sur la parcelle de
l'ancien bâtiment et en appuis sur la future galerie CFF.
Cette future galerie est construite dans le cadre de
l'extension de la Gare de Cornavin. Dû à son
environnement urbain, une vigilance accrue des règles de
sécurité sera préconisée, flux de chantier, bruit,
dégagement de poussière, survol d'objet au-dessus
d'ouvrage existant, etc.
Des mesures seront prises afin de limiter la gêne des
travaux, les tâches les plus bruyantes (sciage, piquage,
etc) seront effectuées dans des tranches horaires
spécifiques, un arrosage régulier permettra un
dégagement de poussière limité, etc.
Les clôtures de chantier seront prévues en panneaux

pleins sur tous les côtés afin d'assurer une sécurité
maximale lors des travaux
L'installation de chantier, souvent problématique dans les
chantiers urbains, sera lors de la phase de terrassement
prévue sur la dalle des CFF puis dans un deuxième
temps sur la dalle accueillant à terme l'esplanade au sud.
Le site n'est pas classé en zone de pollution des sols
selon les informations disponibles sur le SITG.

Analyse de la problématique technique :
La structure proposée sera de type poteaux/dalle avec
un noyau béton en son centre servant de stabilisation à la
structure contre les sollicitations horizontales. Le
bâtiment étant de grande hauteur des éléments en
façade serviront à stabiliser les façades les plus souples.
Une majorité des poteaux seront préfabriqués en atelier
pour une rapidité d'exécution sur site.

De part son implantation à cheval sur la galerie des CFF,
une problématique sera d'éviter toutes diffusions de
vibrations ou bruits solidiens à l'ouvrage. Pour cela
lorsque des appuis seront nécessaires sur le toit de la
galerie, des dispositifs antivibratoires seront installés.Ces
dispositifs ont la particularité de dissiper toutes nuisances
vibratoires.

Appuis néoprène fretté antivibratoire

La dalle reposant partiellement sur le toit de la galerie
(dalle plancher du RdC) sera également « isolée » de
l'ouvrage CFF, de plus un plancher technique sera
également mis en place pour les réseaux secondaires.
Afin de limiter le nombre d'appuis sur la dalle de
couverture, un système de poutre a treillis, ou Vierendeel,
sur 1 ou plusieurs niveaux sera mis en place afin de
ponter les 17m entre le bord de la paroi moulée et les
pieux centraux de la galerie.

Vue de la structure avec partie en appui sur CFF

Ces deux principes de poutres ont chacune des
avantages et inconvénients. Le principe structurel de la
Vierendeel repose sur un fort encastrement des pieds et
têtes de poteaux nécessitant des retombés sous dalle, à
contrario la poutre à treillis fonctionne grâce à de la
« simple » compression/traction mais nécessitent des
diagonales. Le choix du système se fera en coordination
avec l'architecte, les CVSE et les différentes contraintes.

Variante treillis sur 2 niveaux

Variantes  Vierendeel sur 3 niveaux

Un sommier renversé ou traditionnel, en fonction des
diverses contraintes de gabarits, sera exécuté à l'aplomb
des pieux CFF afin de laisser une plus grande latitude
dans la position des porteurs de façade.
Pour l'infrastructure, le terrassement se fera à l'abri
d'une enceinte de fouille type paroi berlinoise. Le niveau
de fond de fouille du futur ouvrage ne se trouvant pas
plus bas que les ouvrages environnant, aucune reprise en
sous-œuvre lourde ne sera nécessaire.
Selon sondages disponibles sur le SITG le sol de la
moraine limono-argileuse à assise très compacte nous
éviterait la réalisation de fondation profonde. Une
compagne complète devra être menée afin de
déterminer le type de fondation le plus propice à
l'ouvrage. Aucune venue d'eau n'est signalée.

Une réflexion sur la méthodologie de travaux sera
réalisée dans les premières phases d'étude, une
optimisation pourrait être celle ci-dessous :

- Réalisation du parking en taupe avec construction
de l'immeuble en simultanée, technique du « top
and down » avec une construction de l'infrastructure
et de l'hyper structure en parallèle. Gain de temps
de 30 à 40% sur le GC en comparaison à une
méthodologie « classique » (du bas vers le haut), gain
de place et réduction importante des nuisances
(bruits, poussières).

- Création d'une dalle de répartition en RdC afin d'avoir
une plus grande l'attitude sur les porteurs dans les
étages des immeubles
- Gestion du tassement par vérinage si ressort des appuis
différents (ex. PM vs pieux)
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Façades
Les choix constructifs de la façade reflètent les principes
structurels du bâtiment tout en respectant des exigences
environnementales accrues (DGNB Or).Les principes
constructifs généraux sont très simples : la verticalité et
l'orthogonalité des façades rend possible une répétitivité
des plateaux donc une bonne rationalisation de la
construction (réduction des coûts et des délais), Une
ossature en béton armé préfabriqué sert d'appui à une
généreuse fenestration en bois-métal et organise
l'ensemble des façades de l'objet, en prévoyant des
retombées pleines en aluminium brut brossé sous la
tablette des fenêtres. Elle permet en outre d'absorber
sans effort toutes les particularités constructives de
l'objet liées à sa situation, entre autres : raccords
d'étanchéité et isolation des diverses toitures plates,
dissimulation des panneaux solaires en toiture, des
caissons de stores incombustibles et de l'isolation de
têtes de dalles en façade, vitrages EI30 dans le secteur
OPAM, contraintes d'isolation phonique, besoins en
enseignes des commerces.

Techniques
Les installations techniques prennent place dans le noyau
central constitué de 4 blocs contenant des circulations
verticales.
L'ensemble des étages (surfaces commerciales et
administratives) est distribué dans les quatre directions à
partir de ce même noyau. L'hypothèse « logements » côté
rue des Gares trouve elle aussi des connections faciles
vers le noyau central via le faux-plafonds du
rez-de-chaussée commercial.
Les locaux techniques se trouvent au sous-sol avec un
contact direct avec les verticalités et un accès aux
réseaux enterrés sous la rue des gares.
Les panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques
prennent place sur la toiture de l'attique, elle-même
connectée verticalement aux locaux techniques.

Sécurité AEAI et risque OPAM
De manière générale, le projet respecte l'ensemble des
contraintes AEAI en vigueur.
Deux voies d'évacuation verticales desservent le
bâtiment. Une cage d'escalier de sécurité et un
ascenseur pour sapeurs-pompiers, disposés au centre du
bâtiment, desservent l'ensemble des étages du bâtiment
et conduisent à l'air libre au niveau du rez. Pour les
niveaux hors-sol, un deuxième escalier sectorisé par des
fermetures EI30 permet aussi l'évacuation des niveaux 1
à 5..

Grâce à la disposition choisie des cages d'escalier (voies
d'évacuation verticales) nécessaires à la protection
incendie, les distances maximales autorisées pour les
voies d'évacuation peuvent être maintenues.
En cas d'urgence l'ascenseur pour sapeurs-pompiers
fournit aux services de secours le soutien nécessaire.
Dans les étages du sous-sol, les voies d'évacuation des

différents programmes mènent directement ou par des
voies d'évacuation horizontales au noyau de la cage
d'escalier centrale
La surface de parking est sectorisée en deux
compartiments de moins 600 m2 par des parois
coulissantes EI30, ce qui permet d'éviter une installation
sprinkler. Une cage d'escalier mène directement à la rue
des Gares et permet l'évacuation et une utilisation plus
flexible du parking.

La voie ferrée D03/3 désignée pour le transport des
marchandises dangereuses étant située à bonne
distance du projet, seule une petite partie des façades
du bâtiment est sujette au risque OPAM pour les
distances inférieures à 50 m et devra adopter les
dispositions ad hoc (EI30).
Les voies de fuite du bâtiment se font dans un secteur
protégé du risque OPAM.

Economie
La rationalité et la superposition des structures et des
techniques assure une excellente rentabilité de
l'investissement et une bonne durabilité à long terme.
Les surfaces locatives offrent une  flexibilité maximale de
compartimentation et d'aménagement. Le
développement de façade des locaux commerciaux du
rez-de-chaussé offrent une grande visibilité pour les
piétons.
Les principes de construction adoptés sont économiques
et rapides à mettre en œuvre.
Ils soutiennent l'idée d'une densification urbaine qui
s'inscrit résolument dans le développement durable en
réduisant l'énergie grise de construction au minimum, en
offrant une flexibilité d'usage maximale et en anticipant
la déconstruction du projet pour les générations futures.
-Fondations et murs porteurs : b.a. (recyclé partout où ce
sera possible).
-Façades : préfabriqué béton, isolation en laine minérale,
revêtements en aluminium brut brossé.
-Fenêtres : bois-métal, face intérieure bois naturel.
-Toitures : végétalisation extensive, panneaux solaires
photovoltaïques.

Développement durâble
La réduction des îlots de chaleur en ville représente, au
voisinage direct du faisceau de voies ferrées de la gare
Cornavin et de l'étendue de son ballast, une absolue
nécessité pour protéger durablement l'espace urbain de
la surchauffe. Ainsi, toutes les toitures du bâtiment sont
largement végétalisées et le traitement de la placette
d'entrée à la gare consiste en des revêtements de sol de
teinte claire et partiellement perméables, le tout étant
richement arboré d'essences locales feuillues. Ainsi le
feuillage apporte l'ombre nécessaire durant la saison
chaude et s'efface pour laisser passer la lumière en
saison froide.
Un bon ensoleillement de l'ensemble des surfaces
locatives est un prérequis pour limiter la consommation
d'électricité d'éclairage en assurant un bon confort de
travail conforme à l'OLT. La forme ciselée du bâtiment
répond à cette exigence en augmentant la pénétration de
la lumière à l'intérieur des plateaux de bureaux, et cela
même sur les façades a priori moins bien orientées. Une
majorité des places de travail donnent la possibilité d'un
champ de vision multidirectionnel.
Une enveloppe performante sera mise en œuvre. Elle
permet de limiter les déperditions grâce à une isolation
efficace, des vitrages triples et des menuiseries à haute
performance
Une protection solaire extérieure sur les éléments vitrés
permet d'assurer une gestion optimale des gains solaires
en les maximisant en hiver et en les limitant en été. Ce
type de protection sera automatisé avec possibilité
d'intervention de l'utilisateur afin de préserver un confort
visuel avec un contact avec l'extérieur
L'inertie thermique du bâtiment permet de valoriser les
gains solaires en hiver et de limiter l'amplitude de
variation de la température.
Un renouvellement d'air contrôlé par une ventilation
mécanique double flux  avec récupération de chaleur
assure une qualité de l'air intérieur avec un moindre
impact environnemental.
Le label DGNB et le label Minergie-ECO sont des labels
holistiques qui vont au-delà de la performance
énergétique pure. Ces deux labels intègrent tout
particulièrement un ensemble de critères qui préservent
l'environnement, limitent l'énergie grise et les émissions
et la consommation énergétique et préservent les
écosystèmes. Ils garantissent le confort thermique, visuel
et acoustique ainsi que la qualité de l'air tout en trouvant
un équilibre économique et une contribution à la
dimension sociale.
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Gee – 3ème rang.

Composition du groupement de mandataires
Architecte : Boegli Kramp Architekten AG
Ingénieur civil : Ass. Thomas Jundt ingénieurs civils SA et  

Frigerio Jundt Ingenieure Planer AG 
Ingénieur électricien : Gruner Roschi AG
Ingénieur CVCR : Gruner Roschi AG
Ingénieur sanitaire : Gruner Roschi AG
Ingénieur physique bât : PPLUS Sàrl
Ingénieur façade : Mebatech AG

 
Critique du jury :
Le projet GEE, au premier regard, frappe par son lan-
gage assez austère, comme une sorte de retour aux an-
nées 80 en mémoire du bâtiment existant qui va être 
démoli. 

Si l’insertion dans le gabarit de construction a été ju-
gée acceptable, il apparaît, aux yeux du jury, que ce pro-
jet réagit peu face au contexte. C’est plutôt le système 
constructif qui a généré la volumétrie. 

Le mimétisme perceptible à l’égard du bâtiment existant 
se retrouve, de manière un peu anecdotique, dans la 
volonté de mettre en valeur les plafonds caissonés dont 
la visibilité, en définitive, sera réduite par des 
contraintes de confort (acoustique, éclairages, gaines, 
etc…). 

La volonté de placer les entrées des bureaux/logements 
côté domaine ferroviaire, dans le souci d’activer cette 
façade, est appréciée mais elle entraîne la création de 
couloirs de fuite peu performants (OPAM). 

Vu la profondeur des plateaux inférieurs de bureaux, la 
proposition de puits de lumière est intéressante mais 
elle ne prend pas en compte le besoin d’intimité des dif-
férents futurs usagers. 

Quant à la terrasse du niveau 5, elle devient un espace 
de référence du projet mais sa taille interroge sur sa 
pertinence. 

Dans les niveaux supérieurs, l’accessibilité des locaux 
étroits situés sur les voies est peu convaincante, en 
privant le projet d’une certaine transparence entre les 
deux façades. 

Globalement traité de manière correcte, ce projet ne cor-
respond pas aux attentes du MO. 

Présentation des planches remises par le candidat. ì
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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)

Surfaces pour les CFF

Surfaces pour 

les commerces

Surfaces pour les locataires
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BS MONTBRILLANT - CONCOURS A UN DEGRE
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Mon brillant – 4ème rang.

Composition du groupement de mandataires
Architecte : Matti Ragaz Hitz architekten AG
Entreprise planificateur : Tekhne SA
Ingénieur civil : WGG Schnetzer Puskas Ingeniere AG
Ingénieur électricien : srg engineering – Ingénieurs Conseils Scherler AG
Ingénieur CVCR : srg engineering – RG Riedweg et Gendre SA
Ingénieur sanitaire : srg engineering – Schumacher & CHIngS Ingénieurs
Ingénieur physique bât : Grolimund + Partenaires SA
Ingénieur façade : FACHWERK F+K Engineering AG

 
Critique du jury.
Le projet propose un nouveau bâtiment avec une 
volumétrie articulée en gradins tant en plan qu’en coupe. 
La logique du travail volumétrique est précise et habile, 
d’un côté elle se réfère aux lignes courbes des chemins 
de fer, de l’autre elle reprend l’orientation du front de 
logement. 

Coté ville, les mouvements en redents de la façade 
génèrent une place généreuse et ouverte en direction du 
parc des Cropettes tout en réduisant les vis-à-vis 
avec les édifices existants. L’épannelage croissant des 
volumes témoigne de l’attention porté au tissu existant 
et contribue à réduire l’impact volumétrique du nouvel 
édifice. Si le jury a apprécié la logique formelle et pré-
cise de ce travail plastique, il regrette tout de même que 
le résultat reste plutôt en rupture avec l’échelle et le 
caractère du quartier des Grottes. 

A l’intérieur, le plan en gradins laisse présager une articu-
lation spatiale et des relations visuelles riches tant 
entre les espaces internes qu’entre l’intérieur et l’exté-
rieur. Si cette qualité est efficiente et appréciable 
dans le cas d’aménagement en grandes surfaces de bu-
reaux, dans le cas d’aménagement en petites surfaces 
ou en logements elle semble plutôt produire des relations 
difficiles. Le système distributif résultant présente 
beaucoup de couloirs et est quelque peu étriqué. Les lo-
gements présentent plusieurs espaces sans vues vers 
l’extérieur, et les rapports d’angle ne respectent pas les 
distances et vues droites entre appartements.

La zone de communication qui traverse le bâtiment en 
diagonale est apprécié pour les vues vers l’extérieur et le 
paysage qu’elle offre mais peine à convaincre quant 
à son usage en tant qu’espace mutualisé et convivial.

L’adoption d’une façade très vitrée organisée dans une 
grille structurelle en béton confère au nouvel édifice 
une élégance certaine mais aussi une image de bâtiment 
administratif moins en adéquation avec la réversibilité 
programmatique recherchée dans le cahier des charges.

Présentation des planches remises par le candidat. É
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0.00

8.80

12.10

15.40

18.70

22.00

25.30

Composition du plancher de logements

Parquet
Chape ciment
Film de séparation PE
Isolation phonique minérale
Isolation thermique minérale
Dalle béton 25% de béton recyclé
Enduit plâtre lissé

1.5cm
8.0cm

2.0cm
2.0cm

28.0cm

Structure de la façade

Intérieur
Pilier en béton armé
Isolation thermique
Lame d'air
Pierre artificielle accrochée
A l'extérieur

Fenêtre bois-métal

Élément de pierre artificielle en corniche

Store toile

30/20 cm
8.0cm
2.0cm

Composition du plancher

Parquet
Chape ciment
Film de séparation PE
Isolation phonique minérale
Isolation thermique minérale
Dalle béton 25% de béton recyclé
Plafonds rayonnants

1.5cm
8.0cm

2.0cm
2.0cm

28.0cm

Installation photovoltaïque

Composition de la terrasse

Asphalte
Toile de protection
Imperméabilisation au bitume polymère
Membrane d'étanchéité 2 couches
Isolation thermique haute performance avec pente intégrée
Pare-vapeur
Membranes d'étanchéité, entièrement soudées
Dalle de béton talochée
25% de béton recyclé
Enduit plâtre lissé

5.0cm

2.0cm

10.0cm

1.0cm
28.0cm
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L‘idée technique :

CFF Immobilier: Concours de projets à un degré    Gare Cornavin-Genève  - démolition et reconstruction du batiment des services de Montbrillant                                                                            m o n  b r i l l a n t        

Le simple, beau et 
flexible vit longtemps

Malgré la géométrie relativement mouvante des bâtiments, 
nous nous efforçons de faire preuve de la plus grande retenue, 
simplicité et durabilité dans le choix de la construction et des 
matériaux. L‘ensemble du bâtiment est en béton recyclé, de 
nouveaux procédés permettent également d‘obtenir des élé-
ments de façade préfabriqués sophistiqués. Tous les aména-
gements intérieurs sont non porteurs, les plafonds combinés 
suspendus assurent un bon climat intérieur et une acoustique 
agréable. Ils permettent également la fixation de la technique 
dans l‘intérêt de la flexibilité et de la polyvalence d‘utilisations. 

Comme des côteaux en terrasse, les toitures peuvent être uti-
lisées de manière attrayante, végétalisées et recouvertes de 
photovoltaïque. Cependant,avec une forme finement ciselée 
comme ouverture sur le voisinage, nous nous concentrons 
particulièrement sur la règle éprouvée et toujours actuelle : 

durable, c’est ce que les gens aiment.

Protection contre l‘incendie

 
Afin de rendre les espaces communs et d‘accueil des éta-
ges librement utilisables, l’évacuation doit se faire par des 
voies alternatives. Les diagrammes correspondants aux dif-
férentes variantes d‘utilisation en apportent la preuve. Tou-
te utilisation publique intensive des étages de la tour peut 
être reliée au deuxième escalier du 6e étage par des voies 
d‘évacuation supplémentaires à l‘extérieur via les terrasses. 
 

Concept Structurel

Matériau

La structure porteuse du nouveau bâtiment est en construc-
tion massive.
Les éléments en béton coulé en place. Ce béton recyclé 
est enrichi en CO2, un procédé écologique et durable car, 
outre l‘utilisation de granulats issus de la démolition du bé-
ton, du CO2 extrait de l‘air est stocké à long terme dans.
Grâce aux dernières innovations dans le domaine du 
béton, il est également possible d‘utiliser de maniè-
re durable du béton recyclé pour les éléments de façade.

GSPublisherVersion 38.98.98.100

le principal transporteur
80cm / 150cm

projet de mur CFF 110cm

transporteur
60cm / 150cm

le soutien a doublé
R=120cm

les ouvertures de magasins en 
mezzanine 300cm / 540cm

les contours des derniers étages de 
l‘immeuble

6a 6b

7a 7b

8a 8b

9

coupe horizontale  1:50
0 1.25 2.5 5

Structure

Le nouveau bâtiment fait 11 étages au total avec un plan 
en gradins. Il mesure environ 57 mètres de long et environ 
34 mètres de large à son maximum ; il comporte 2 étages 
en sous-sol, un rez-de-chaussée et 8 étages supérieurs. 
La structure porteuse est conçue comme une construction 
à ossature classique avec des colonnes en béton préfabri-
quées, des dalles en béton coulé en place et des noyaux 
d‘accès pour le contreventement. Les autres cloisons sont 
non porteuses. Cela conduit à une séparation structurelle 
claire qui permet une utilisation flexible sur le long terme.

En règle générale, dalles de 28 cm d’épais
seur de portée de 7,8 x 7,8 mètres sont soutenues par 
des piliers en béton préfabriqué. En rive de dalle, la dis-
tance entre les poteaux est divisée par trois, ce qui cor-
respond à une distance entre les poteaux de façade de 
2,6 mètres, ce qui limite les déformations de la dalle.
Dans la zone où le volume du nouveau bâtiment est cons-
truit au-dessus du passage souterrain existant, les charges 
provenant des poteaux en façade et de 5 poteaux intérieurs 
sont transférées par un réseau de poutres précontraintes à 

la paroi moulée et aux colonnes existantes du passage sou-
terrain. La continuité structurelle est ainsi maintenue dans 
les étages supérieurs et permet un système porteur efficace 
et sans interruptions. La stabilisation contre les effets hori-
zontaux du vent et des tremblements de terre est assurée 
par deux noyaux en béton coulé en place. Grâce à la position 
centrale des noyaux, les effets de torsion sont minimisés.

Conclusion

L’étroite collaboration entre architectes et ingénieurs permet 
la conception d’une structure porteuse renforçant l’expressi-
on architecturale. Le projet démontre aussi le potentiel d‘une 
méthode de construction efficace et durable avec une grande 
flexibilité en termes d’utilisation. En outre, le volume compact 
entraîne des coûts de construction et d‘exploitation limités.
 
 

 
noyau

voie d‘évacuation maximum 35m

les espaces communs et de réception 
des étages sont libres d‘utilisation 
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386.20  -4.80 accés logistique

rampe parking personnel CFF

rampe d'accés bidirectionnelle

-8a -8b

-7a -7b

-6a -6b

-5

-4

place des Gares / mezannin CFF/ quai -4

place des Gares

mezzanin CFF

place des Gares / mezannin CFF/ quai -4

mezannin CFF/ quai -4

mezannin CFF/ quai -4

technique CFF

quai 4

quai 4

commerces

commerces

grille de poutres RC150cm / 60cm

grille de poutres RC150cm / 80cm

grille de poutres RC150cm / 60cm

-4.80 accés logistique

-4.80  accés logistique

12.5%

12.0%

-9

-10a -10b

0.1. technique
156.2

-1.1. technique /  dépôt76.5

-1.1. technique /  dépôt74.2

-1.1. technique /  dépôt74.2

-1.1. technique /  dépôt106.5

-1.1. technique / électro38.9

-1.1. shop
177.1

-1.1. shop
126.1

-1.1. technique / électro75.8

-1.1. technique / livraison145.9

-1. SP niveau logistique / livraison

1’977.7

-1. Lift
4.2

-1. SI
3.2

-1. toilette
3.7

-1. Lift
3.4

-1. Lift
4.2

-1. toilette
7.2

-1. toilette
7.5

-1. SI
3.2

-1i. escaliers
14.0

-1. escaliers
14.0

-1. SUS
9.6

-1. SUS
24.7

-1. SD
18.9

-1. SD
18.9

-1. SD
124.3

-1. SD
9.1

-1. rampe d'accés bidirectionnelle
154.5
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391.00 accés logistique

391.80 inventaire
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391.80 bestand / eingang zum post
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392.20 bestand / areal zum gleis
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0.00
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+1.50

1.50

1.00

1.80

+0.80

l'entrée principale

eingang zum SBB Genf

+1.50

rampe d'accés bidirectionnelle

+1.50

0.00

0.1. Shop
76.1

0.2. Bar
73.7

0.3. Shop
68.1

0.4. Bar
104.4

0.5. Restaurant276.8

0.6. Bureau
160.5

0 SP Rez de chaussée

1’208.9

0. Lift
4.2

0. SI
3.2

0. toilette
3.7

0. SUS
14.1

0. SUS
25.9

0. SUS
26.6

0. SD
12.4

0. hall d'entrée134.3

0. Lift
3.4

0. Lift
4.2

0. toilette
7.2

0. toilette
7.5

0. SUS
3.7

0. SI
3.2

0. SUS
4.2

0. escaliers
14.0

0. escaliers
14.0

SI

3.2

SI

3.2

0. rampe d'accés bidirectionnelle
231.8

Niveau 0 : Magasins, cafés, bureaux CFF

On distingue deux zones : vers le quartier et la place des 
Gares, les usages publics au niveau de la rue ; vers le 
chemin de fer, les bureaux des CFF dans la partie suréle-
vée pour des raisons structurelles et extérieures ; la tête du 
bâtiment peut être transformée en bar ou en salon pour les 
bureaux.
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CFF Immobilier: Concours de projets à un degré    Gare Cornavin-Genève  - démolition et reconstruction du batiment des services de Montbrillant                                                                                m o n  b r i l l a n t   

Rez de chaussée 1:200 Niveau -1 1:200 Niveau -2  1:200

Niveau -1: Livraison, boutiques et technique

C‘est là que se fait la livraison centrale et l‘élimination des 
déchets pour l‘ensemble du bâtiment, avec une connexion 
directe à tous les ascenseurs et aux zones de livraison de 
niveau supérieur de la gare. Les magasins individuels sont 
disposés vers les zones publiques.

Niveau -2: Boutiques, parking et technique

Cet étage surélevé permet l‘aménagement de deux mez-
zanines. Nous profitons de l‘occasion pour aménager des 
magasins attrayants sur le plan spatial avec des galeries et 
pour les deux étages de parking.

+ 391.0 m.s.m  = +/- 0.00m

SP = 1978.0m2 (-1.)SP = 1208.9m2 (0.) SP = 1627.0m2 (-2a)                SP = 1978.0m2 (-2b)   

0 1 2 5 10 20

GSPublisherVersion 34.98.98.100 GSPublisherVersion 34.98.98.100
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Niveau 0 : Magasins, cafés, bureaux CFF

On distingue deux zones : vers le quartier et la place des 
Gares, les usages publics au niveau de la rue ; vers le 
chemin de fer, les bureaux des CFF dans la partie suréle-
vée pour des raisons structurelles et extérieures ; la tête du 
bâtiment peut être transformée en bar ou en salon pour les 
bureaux.
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Zone de communication 
du 1er au 6ème étage

Que ce soit comme zone d‘accueil pour une grande entre-
prise, comme espacet commun et cafétéria pour les petites 
entreprises, ou comme espace de rencontre, de travail en 
commun et de loisirs pour les appartements : les zones de 
communication constituent une offre enrichissante pour 
différents types d‘utilisation, avec une vue sur le quartier, le 
chemin de fer, le Jura, le lac et les Alpes.
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Ara.

Composition du groupement de mandataires
Architecte : PONT 12 ARCHITECTES SA
Ingénieur civil : EDMS SA
Ingénieur électricien : BETLEC SA
Ingénieur CVCR : Weinmann-Energies SA
Ingénieur sanitaire : Weinmann-Energies SA
Ingénieur physique bât : Weinmann-Energies SA
Ingénieur façade : BCS Façade

 
Critique du jury.
À première vue le projet ARA semble emplir pragmatique-
ment le gabarit légal de construction. Or sa forme ur-
baine et son implantation réagissent de manière sensible 
d’une part au contexte ferroviaire par une silhouette 
marquante et d’autre part au tissu bâti par un biais pro-
noncé et bienvenu de la façade sur la place des gares.

La volonté de compacité de l’immeuble se note en plan 
par une emprise au sol minimale et ce faisant entraîne 
un développement vertical en gradins. Ceux-ci donnent 
une orientation singulière à l’ensemble de l’immeuble, 
il est en quelque sorte inversé par rapport au dégage-
ment urbain. 

Le projet fonctionne très bien jusqu’au rez-de-chaussée 
qui assure une interface convaincante avec les espaces 
publics de la rue et de la place des gares, et à partir du 
4ème étage lorsque sa profondeur se réduit. Les étages 
dévolus aux bureaux des CFF sont plus difficilement ex-
ploitables par défaut de lumière naturelle au centre.

Le jury note la précision et le soin avec lesquelles le pro-
jet ARA a été développé mais reste dubitatif quant 
au choix de sa morphologie urbaine et de son expression 
qui lui confèrent une monumentalité jugée inadéquate.

Présentation des planches remises par le candidat. É
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Signal.

Composition du groupement de mandataires
Architecte : FdMP +MVRDV
Ingénieur civil : WaltGalmarini AG
Ingénieur électricien : MAB-Ingenierie SA
Ingénieur CVCR : PONZIO Groupe
Ingénieur sanitaire : PONZIO Groupe
Ingénieur physique bât : PONZIO Groupe
Ingénieur façade : BCS SA

 
Critique du jury.
Le jury salue la richesse programmatique ainsi que 
l’ambition spatiale et constructive inhérente au dévelop-
pement de ce projet.

Le projet propose un volume découpé verticalement de 
sorte à présenter deux hauteurs différentes, l’une se 
rapprochant de la hauteur des bâtiments de logements 
existant l’autre venant manifester par son hauteur un 
signe fort s’adressant aux voies ferrées.

Présentation des planches remises par le candidat. ì

Le jury constate que nonobstant cette variation impor-
tante des hauteurs le projet entretien un rapport difficile 
de rupture avec le quartier des Grottes.  Par ailleurs, 
le jury reste perplexe quant à la nécessité de produire un 
signe aussi marqué à cet endroit et pour un bâtiment 
au programme plutôt générique et ordinaire.

De même, l’espace social partagé qui se développe 
habilement en escalier s’apparente plutôt à des pro-
grammes institutionnels importants mais interroge 
quant à son usage dans le cas d’un bâtiment loué ou 
habité par plusieurs locataires.
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Lien social informel
Les entreprises prennent en compte le bien-être de leurs 
collaborateurs et ont à cœur de leur garantir une bonne qualité 
de vie au bureau. Ce phénomène s’amplifie et les espaces de 
travail évoluent avec le temps. La routine corporate n’est plus 
à l’ordre du jour : les nouveaux espaces de travail se veulent 
accueillants, confortables et spacieux afin d’offrir les conditions 
optimales aux utilisateurs pour nourrir et inspirer leurs idées. 
L’espace social que propose le Signal s’inscrit dans cette 
philosophie. Il démarre dans le lobby et s’enroule autour du 
bâtiment jusqu’au point culminant : le restaurant panoramique. Il 
crée un lien non conventionnel entre les espaces et les usagers 
tout en étant généreusement ouvert sur la ville. Ces espaces 
permettront au BS de proposer des services complémentaires 
à leurs surfaces de bureaux. Avec une identité forte, des 
thématiques et des usages complémentaires que les immeubles 
de bureaux du quartier ne proposeront pas, le Signal promet une 
forte plus-value commerciale.

Diversité d’usages
L’espace social suggère un catalogue de fonctions et 
d’atmosphères qui réinvente la collaboration professionnelle et 
modernise les lieux de travail : lieu de rassemblement, tribune 
de conférence, espace de détente, jardin d’hiver… Autant de 
possibilités qui pourront s’adapter aux besoins des utilisateurs et 
évoluer avec les mœurs. Cet espace social pourra être géré de 
différentes manières : un exploitant pour l’ensemble du parcours 
– Le Geneva Signal coworking, des charges partagées entre 
les locataires, une portion du parcours privatisable dans le cas 
d’un locataire sur plusieurs niveau… Les scénarii sont multiples 
et procurent une adaptabilité du concept et des espaces aux 
réalités des usages et du marché. 
En plus de l’espace social, des loggias sont aménagées à chaque 
niveau (en évitant la façade est sur les voies, soumises à la 
règlementation OPAM). Ces espaces extérieurs séduisants sont 
facilement accessibles depuis les plateaux. 

Flexibilité d’aménagement
Les plateaux de bureaux peuvent être divisés aisément jusqu’à 
4 compartiments par étage garantissant une grande souplesse 
d’utilisation et aucune perte de surface. Chaque locataire peut 
ensuite aménager son plateau librement, du noyau à la façade, 
en subdivisant les espaces selon ses usages. Les affectations 
peuvent donc être multiples et évoluer dans le temps.
En plus du noyau commun central, l’espace social permettra 
de relier les plateaux entre eux, notamment dans le cas d’un 
locataire sur plusieurs niveaux.

Le lounge cozy

L’atelier ludique

La salle de réunion informelle

Le salon d’attente

La terrasse panoramique

Le restaurant

Le salon collectif

Le jardin intérieur

L’espace de travail partagé

La petite tribune

Le salon collectif L’escalier flottant

Le jardin intérieur Le lobby

VUE DE L’ESPACE SOCIAL

BS Montbrillant - Concours à un degré

SIGNAL
Favoriser les rencontres, optimiser les collaborations

RÉINVENTER LE TRAVAIL
Connecter les gens et favoriser les collaborations au travail via un espace partagé et collectif

Rampe livraisons

REZ +391.00

1er ETAGE +395.60

2eme ETAGE +398.90

3eme ETAGE +402.20

4eme ETAGE +405.50

5eme ETAGE +408.80

6eme ETAGE +412.10

7eme ETAGE +415.40

8eme ETAGE +418.70

9eme ETAGE +422.00

10eme ETAGE +425.30

+384.05

+378.30

+371.55

49
40

REZ +391.00

1er ETAGE +395.60

2eme ETAGE +398.90

3eme ETAGE +402.20

4eme ETAGE +405.50

5eme ETAGE +408.80

6eme ETAGE +412.10

7eme ETAGE +415.40

8eme ETAGE +418.70

9eme ETAGE +422.00

10eme ETAGE +425.30

22
00

Rampe livraisons

REZ +391.00

1er ETAGE +395.60

2eme ETAGE +398.90

3eme ETAGE +402.20

4eme ETAGE +405.50

5eme ETAGE +408.80

6eme ETAGE +412.10

7eme ETAGE +415.40

8eme ETAGE +418.70

9eme ETAGE +422.00

10eme ETAGE +425.30

+384.05

+378.30

+371.55

49
40

REZ +391.00

1er ETAGE +395.60

2eme ETAGE +398.90

3eme ETAGE +402.20

4eme ETAGE +405.50

5eme ETAGE +408.80

6eme ETAGE +412.10

7eme ETAGE +415.40

8eme ETAGE +418.70

9eme ETAGE +422.00

10eme ETAGE +425.30

22
00

COUPE A-A’
OUEST-EST

COUPE B-B’
NORD-SUD

FAÇADE OUEST
RUE DES GARES

VUE DEPUIS LE RESTAURANT

Rooftop
Ayant saisi l’opportunité d’un bâtiment haut, le dernier étage, 
R+10, est situé à plus de 34m au-dessus de la placette. A cette 
hauteur les vues sur la ville, le lac et le grand paysage sont 
imprenables. Le projet propose donc d’y localiser le restaurant : 
le Signal deviendra vite une adresse incontournable de Genève, 
garantissant une plus-value indéniable de ces surfaces locatives. 
Assis au bar ou sur la terrasse, les seuls vis-à-vis se feront avec le 
jet d’eau ou le Mont-Blanc.

Sous-sols
Une rampe unique bidirectionnelle, accessible aux camions et 
aux voitures du personnel CFF, descend directement de la rue des 
Gares au premier sous-sol. Les camions accèdent directement 
à la zone logistique de la gare et son quai de déchargement 
sans faire de manœuvre. La simplicité de l’accès permet à la 
zone logistique de se développer avec une grande flexibilité 
tout en maximisant ses capacités. Les voitures, et deux-roues, 
pourront accéder aux stationnements situés sous le nouveau BS 
grâce à une seconde rampe, plus compacte, desservant deux 
demi-sous-sols.

On retrouve dans ces niveaux des locaux de stockage et des 
locaux techniques attenant aux gaines verticales et au noyau. 
Enfin, une surface de vente est aménagée au premier sous-sol, 
directement connectée aux flux de voyageurs dans la galerie de 
la Gare.

BS Montbrillant - Concours à un degré

SIGNAL
Favoriser les rencontres, optimiser les collaborations

À L’ÉPREUVE DU TEMPS
Un projet flexible, optimal et efficace

Ech : 1/200

10  m40



Oumuamua.

Composition du groupement de mandataires
Architecte : ITTEN+BRECHBÜHL SA, Genêve
Ingénieur civil : Ingeni SA
Ingénieur électricien : MAB-Ingenierie SA
Ingénieur CVCR : Weinmann-Energies SA
Ingénieur sanitaire : Weinmann-Energies SA
Ingénieur physique bât : Weinmann-Energies SA
Ingénieur façade : Emmer PFENNINGER Partner AG

 
Critique du jury.
Le projet Oumuamua fait partie de la famille de ceux qui 
remplissent le gabarit donné. D’entrée, le jury a considéré 
qu’il n’appartient pas aux seules règles urbanistiques de 
façonner le plein et le vide. Il s’agit en effet d’une décision 
arbitraire, abstraite qui doit être réexaminée à la lumière 
de son environnement, dans chaque cas. 

D’autre part, ce bâtiment est destiné à compléter la 
silhouette urbaine, et non à la dominer. 

Le plan incliné est traité par quatre niveaux de terrasses. 
Ce dispositif évite des angles délicats mais pose la 
question du bienfondé de la multiplication des prolonge-
ments extérieurs devant les bureaux. 

Le rétrécissement des plateaux induit des surfaces peu 
efficaces dont l’apogée, au dernier niveau, comporte 
un manque de relation regrettable entre la cafétéria et la 
terrasse. 

En résumé, ce projet souffre d’un manque de contextuali-
sation. 

Le jury a également détecté quelques maladresses dans 
le système constructif, peu maîtrisé.

Présentation des planches remises par le candidat. É
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Etage 01
BUREAU CFF

Efficacité des surfaces  
SUP es / SP dnt: 918m2/1234m2: 0.75 (0.70-0.80)

Surface de circulation pricipal (noyau):    68m2
Surface brutte locative:      918m2

Surface locative (scénario d’aménagement intérieur):  

Surface nette de circulation:   124m2
Surface nette Bureau Paysager:   554m2
Surface nette Bureau individuel:   155m2
Surface nette Reunion/Partage:   128m2

Sous-sol 01 Etage 02-05
BUREAU CFF / DOUANES / TIERS&EXTERNE

Efficacité des surfaces   
SUP es / SP dnt: 982m2/1300m2: 0.76 (0.70-0.80)

Surface de circulation pricipal (noyau):    68m2
Surface brutte locative:      982m2

Surface locative (scénario d’aménagement intérieur):  

Surface nette de circulation:   140m2
Surface nette Bureau Paysager:   544m2
Surface nette Bureau individuel:   166m2
Surface nette Reunion/Partage:      95m2

Coupe A-A

Etage 01-06  
RECONVERSION EN LOGEMENT

BUREAU (Etage type):
Efficacité des surfaces  
SUP es / SP dnt: 502m2/684m2: 0.74(0.70-0.80)

Surface de circulation pricipal (noyau):    37m2
Surface brutte locative :      502m2

LOGEMENT:
Etage 01:
Surface nette locative appartaments :  343 m2 nets
Etage 02-05:  
Surface nette locative appartaments :  350m2 x 4: 1388m2 nets
Etage 06:
Surface nette locative appartaments :  280m2 nets

   TOTAL environ 2000 m2 nets

VUE DEPUIS LE BATIMENT DE LA POSTE

CFF Immobilier : Concours de projets à un degré
Gare Cornavin-Genève - démolition et reconstruction du bâtiment de services de Montbrillant

OUMUAMUA
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Etage 06

BUREAU TIERS&EXTERNE

Eficacité des surfaces  SUP es / SP dnt: 830m2/1110m2: 0.75 (0.70-0.80)

Surface de circulation pricipal (noyau):    66m2
Surface brutte locative:      830m2

Surface locative (scénario d’aménagement intérieur):  

Surface nette de circulation:   160m2
Surface nette Bureau Paysager:   400m2
Surface nette Bureau individuel:   115m2
Surface nette Reunion/Partage:   140m2

Coupe B-B

Etage 07
BUREAU TIERS&EXTERNE

Efficacité des surfaces  SUP es / SP dnt: 704m2/926m2: 0.76 (0.70-0.80)

Surface de circulation pricipal (noyau):      52m2
Surface brutte locative:      704m2

Surface locative (scénario d’aménagement intérieur):  

Surface nette de circulation:   129m2
Surface nette Bureau Paysager:   380m2
Surface nette Bureau individuel:   138m2
Surface nette Reunion/Partage:     58m2

Etage 08
BUREAU TIERS&EXTERNE

Efficacité des surfaces  SUP es / SP dnt: 542m2/724m2: 0.75 (0.70-0.80)

Surface de circulation pricipal (noyau):     30m2
Surface brutte locative:      542m2

Surface locative (scénario d’aménagement intérieur):  

Surface nette de circulation:    77m2
Surface nette Bureau Paysager:   340m2
Surface nette Bureau individuel:    57m2
Surface nette Reunion/Partage:    64m2

Etage 09
ESPACE POLYVALENT

1b  Efficacité des surfaces  SUP es / SP dnt: 363m2/511m2: 0.71 (0.70-0.80)

Surface de circulation pricipal (noyau):    12m2
Surface brutte locative:      363m2

Surface locative (scénario d’aménagement intérieur):  

Surface nette:    340m2

Etage 01-06  
RECONVERSION EN LOGEMENT

BUREAU (Etage type):
Efficacité des surfaces  
SUP es / SP dnt: 502m2/684m2: 0.74(0.70-0.80)

Surface de circulation pricipal (noyau):    37m2
Surface brutte locative :      502m2

LOGEMENT:
Etage 01:
Surface nette locative appartaments :  343 m2 nets
Etage 02-05:  
Surface nette locative appartaments :  350m2 x 4: 1388m2 nets
Etage 06:
Surface nette locative appartaments :  280m2 nets

   TOTAL environ 2000 m2 nets

VUE VERS LA NOUVELLE PLACE 

CFF Immobilier : Concours de projets à un degré
Gare Cornavin-Genève - démolition et reconstruction du bâtiment de services de Montbrillant

OUMUAMUA



Papillon.

Composition du groupement de mandataires
Architecte : 3BM3 Atelier d’Architecture SA
Ingénieur civil : SD Ingénierie Genève SA
Ingénieur électricien : M+S Ingénieurs conseils Sàrl
Ingénieur CVCR : M+S Ingénieurs conseils Sàrl
Ingénieur sanitaire : Bureau Martin & Doy Sàrl
Ingénieur physique bât : Gartenmann Engineering SA
Ingénieur façade : BCS SA

 
Critique du jury.
Le parti retenu est celui d’une extrusion dans le volume 
bâti, face à l’émergence de la gare souterraine, afin de 
donner davantage d’espace à celle-ci. Pourtant, cette in-
tention apparaît affaiblie par le traitement du sol, qui 
tend à isoler cet espace au profit de l’immeuble plutôt 
que de s’inscrire de manière fluide dans la continuité 
de la place.

La volumétrie du bâtiment offre une apparence assez 
massive, malgré plusieurs retraits d’attique aux derniers 
niveaux et les avancées des balcons filants. Elle ne 
paraît pas trouver de relations convaincantes avec le 
contexte, que ce soit avec l’îlot 13, le bâtiment de 
la poste ou l’espace ferroviaire.

Le plan du rez-de-chaussée, comme l’organisation des 
bureaux ne répondent pas de manière optimale aux fonc-
tionnalités attendues pour ces affectations respectives.

Présentation des planches remises par le candidat. É
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Papillon        BS Montbrillant - Concours à un degré
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Papillon        BS Montbrillant - Concours à un degré
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Flexibilité

Le changement de bureaux en logements sera grandement facilité avec les éléments prévus et

anticipés, soit :

• Place disponible en toiture et dans les gaines techniques pour la ventilation des logements.

• Le plancher technique sera modifié en chape avec mise en place de chauffage au sol laissant ainsi

tout liberté de disposition des pièces.

• L’espace libre dans les gaines techniques permettra la mise en place de panoplies de régulation et de

compteurs par logement.

• Les espaces techniques prévus pour la ventilation et la typologie des fenêtres permettra une liberté

sur le choix de la ventilation (simple flux avec création d’ouvertures hygroréglables ou double flux).

• Les gaines techniques sont équipées à chaque niveau de zones de maintenance avec caillebottis et

accessibles depuis les zones communes.

Le  concept  d'aération  prévoit  un  parcours  horizontale  qui  longe  le
noyau central, permettant de laisser les plafonds bois vers les fenêtres
apparents,  et  sous  lesquels  s'organiseront  les  pièces  humides  des
logements.
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* Dimension issue d'un module compatible avec une réversibilité en appartements selon la SIA 500

1 Faux plafond - passage de la technique   2 Plafond en bois apparent   3 Vitrages avec ouvrants

4 Elément plein - panneau solaire photovoltaïque   5 Panneau hybride

6 Module de base: 1,35m (optimale pour l' aménagement des bureaux selon le document CFF ''standard

de construction'')   7 Organisation des zones humides sous la bande de faux-plafond technique

4
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6

7

3m80 1m80*2m

Trame issue d'une réflexion ergonomique et intégrant la possibilité d'une réversibilité en appartements
Selon la SIA 500
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Entre-deux-mondes.

Composition du groupement de mandataires
Architecte : FRES Architectes LAB Sàrl
Ingénieur civil : Weber + Brönnimann Bauingenieure AG
Ingénieur électricien : srg engineering – Ingénieurs Conseils Scherler AG
Ingénieur CVCR : srg engineering – RG Riedweg et Gendre SA
Ingénieur sanitaire : srg engineering – Schumacher & CHIngS Ingénieurs
Ingénieur physique bât : Effin’Art Sàrl
Ingénieur façade : Emmer PFENNINGER Partner AG

 
Critique du jury.
Comme le montre la devise, les auteurs veulent placer 
leur projet à l’articulation du domaine ferroviaire et du 
quartier des Grottes. En réalité, le bâtiment est davantage 
perçu comme un signal dominant et spectaculaire. Plu-
tôt qu’un « entre-deux », il s’agit d’un monde en soi, déta-
ché de son contexte. 
 
Le projet transforme radicalement la silhouette du front 
bâti en imposant une nouvelle volumétrie. Le jury, et 
le maître de l’ouvrage, ont considéré que cette approche 
n’était pas pertinente sur le plan urbanistique. Elle con-
tribue en outre à créer un événement bâti peu en relation 
avec son affectation relativement banale (bureaux à 
louer et logements). 

 

En apparence clair, le système structurel est perçu plutôt 
comme un souci esthétique. On peut en effet émettre 
des réserves quant à la descente des charges et à sa 
viabilité.

Présentation des planches remises par le candidat. É
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Klein.

Composition du groupement de mandataires
Architecte : FHV – Fruehauf, Henry & Viladoms SA
Ingénieur civil : INGPHI SA
Ingénieur électricien : LAMI SA
Ingénieur CVCR : Chammartin & Spicher SA
Ingénieur sanitaire : Chammartin & Spicher SA
Ingénieur physique bât : Chammartin & Spicher SA
Ingénieur façade : Arteco SA

 
Critique du jury.
Le projet Klein se développe à partir d’une volonté de 
découper la volumétrie, dans un souci d’en réduire l’im-
pact. 

Le jury a considéré qu’il s’agissait d’une bonne stratégie. 
Cependant, si l’intention plastique veut créer des 
relations intéressantes avec le contexte, le traitement très 
hermétique des façades contredit clairement cet apriori. 
 
Dans son langage, le bâtiment semble appartenir davan-
tage au monde bancaire, un peu imperméable. 

Ainsi, au niveau du rez-de-chaussée, le jury regrette une 
absence de liens entre l’intérieur et l’extérieur. 

La perception des images 3D renforce l’impression d’un 
objet autonome, austère et parfois même glaçant. 

Sur le plan fonctionnel, le déroulé de la forme permet 
de créer des bonnes conditions pour l’éclairage naturel 
des bureaux. 

On peine toutefois à imaginer que, un jour, des logements 
puissent prendre place derrière ces façades.

Présentation des planches remises par le candidat. É
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K L E I N
BS Montbrillant – Concours à un degré

Plan du 3ème sous-sol - 1:200 Plan du 2ème sous-sol - 1:200

Coupe CC’ - 1:200 Coupe BB’ - 1:200

K L E I N
BS Montbrillant – Concours à un degré

Plan du 3ème sous-sol - 1:200 Plan du 2ème sous-sol - 1:200

Coupe CC’ - 1:200 Coupe BB’ - 1:200
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