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Bâtiment administratif

72’250 m2

1’500 m2 

5’540 m3
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PROLOGUE

En 2006 le bureau LOCALARCHITECTURE et le Bureau d’Architecture Danilo Mondada 

remportent le concours (MEP) pour l’extension du siège principal de la Fédération Interna-

tionale de Motocyclisme à Mies (VD). Suite au changement de Direction de la FIM, le projet 

est abandonné. Une procédure de sélection d’architectes sur invitation est relancée en 

�����DYHF�XQ�SURJUDPPH�PRGL¿p��/H�PDQGDW�HVW�FRQ¿p�j�/2&$/$5&+,7(&785(��

CONTEXTE

Entre les voies ferrées et la route cantonale qui relient Genève et le Canton Vaud, sur un ter-

UDLQ�DUERULVp�HQ�SHQWH��OH�QRXYHDX�6LqJH�LQWHUQDWLRQDO�GH�0RWRF\FOLVPH�V¶DI¿FKH�FRPPH�XQ�
pavillon dans un parc. Le bâtiment s’implante sur la partie basse de la parcelle verdoyante, 

imposant sa présence circulaire face au carrefour en rond-point.

Posé sur un socle qui le détache du terrain et protégé d’une large casquette soutenue par 

GH�¿QHV�FRORQQHV��OH�EkWLPHQW�V¶DI¿FKH�FRPPH�OH�SRLQW�IRFDO�GDQV�VRQ�FRQWH[WH�EkWL�KpWp-

rogène

Ses formes circulaires évoquent le mouvement et la vitesse de l’univers du motocyclisme, 

par un jeu de décalage des dalles ovoïdes et la forêt de poteaux qui les connecte. Le rythme 

vertical et la profondeur de sa façade déclenchent un effet cinétique au spectateur en mou-

vement, que celui-ci soit sur la route Cantonale ou dans le train.  

L’accès au bâtiment se fait par le chemin adjacent au site. Une entrée principale est direc-

tement connectée à la voie d’accès tandis que l’entrée secondaire, sur le coté nord du 

bâtiment est liée au parking des collaborateurs.

BÂTIMENT

Le nouveau bâtiment de la Fédération Internationale de Motocyclisme remplace l’ancien 

bâtiment qui est démoli. Il est composé de 2 niveaux sur le sous-sol existant. L’accès au 

EkWLPHQW�VH�IDLW�SDU���HQWUpHV�DX�UH]�GH�FKDXVVpH�SHUSHQGLFXODLUHV�j�OD�IDoDGH��(OOHV�Gp¿-

nissent la géométrie orthogonale du plan et mènent les utilisateurs dans un hall central qui 

distribue les différents secteurs. Le rez-de-chaussée accueille les grandes salles communes 

comme l’auditoire et la salle de formation sur le coté est et la cafétéria et la salle d’exposi-

WLRQ�VXU�OH�FRWp�VXG��/HV�HVSDFHV�VRQW�FRQoXV�SRXU�rWUH�ÀH[LEOHV�HW�PRGXODEOHV�HQWUH�HX[��
Le coeur du bâtiment, éclairé naturellement par les coupoles zénithales, se compose de 

l’escalier monumental qui relie les 2 niveaux. Le 1er étage héberge le secteur administratif 

et directionnel de la FIM.   

TECHNIQUE

L’installation technique du bâtiment a été développée dans le but de garantir un maximum 

GH�ÀH[LELOLWp�DX[�XVDJHUV��'DQV� OHV�]RQHV�SpULSKpULTXHV�GH�EXUHDX[�� OD�GDOOH�DFWLYH�GLV-

pense chauffage et rafraîchissement en plafond, tandis que le faux-plancher technique est 

équipé du système de ventilation et du réseau électrique. Le hall et la circulation sont libres 

des toutes techniques à l’exception du sol du rez-de-chaussée qui est chauffé. L’acous-

WLTXH�HVW�UpVROXH�j�WUDYHUV�GHV�EDIÀHV�FLUFXODLUHV�UpSDUWLHV�DX�SODIRQG�GHV�EXUHDX[��/¶DSSRUW�
solaire est géré au rez-de-chaussée par un système de store extérieurs, et à l’étage par la 

grande casquette, étudiée dans sa forme en fonction de la course solaire.


