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ACTEURS

Réalisation
Maître de l’ouvrage

 Architecte
Scénographie
Ingénieur civil

Ingénieur géotechniciens
Ingénieur CVC

Ingénieur électricité
 Ingénieur sécurité 

Ingénieur acousticien

  

Programme

Surface de la parcelle
Surface de plancher (SBP)

Volume SIA 116

Organisation:
Groupe Professionnel Architecture

12.02.2015_dc

2013-2014
SIG (Services Industriels de Genève)
ar-ter, atelier d’architecture-territoire, Carouge
Daniel Kunzi, atelier blvdr
edms sa, Petit Lancy
Karakas & Français, Petit Lancy
Riedweg et Gendre SA, Carouge
Scherler SA, Genève
Scherler SA, Genève
Architecture & acoustique, Genève

Construction d’un bâtiment d’accueil, comprenant espaces 
d’exposition, séminaire et cafeteria 
24’220 m2
380 m2
1’530 m3 
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En 2004, SIG lance une réflexion sur le devenir du site. Des travaux d’infrastructure hydrau-
lique initient une réhabilitation sur l’ensemble des bâtiments. Ceux-ci sont identifiés en « 
Maisons » auxquels on ajoute un nom représentatif de leur ancien ou nouvel usage. 

Le projet d’un espace muséographique, d’un lieu de rencontre et de formation sur les problé-
matiques de l’eau, de l’énergie et de l’environnement est validée en 2006. A moyen terme, 
il s’agira de réaliser, un pôle réunissant in situ l’histoire des techniques et des savoir-faire. 

La phase exécutée à ce jour est la promotion et le montage de la partie muséographique 
et didactique proprement dite, avec la construction d’un nouveau bâtiment, la « Maison du 
futur ».

Implanté parallèlement à la rive gauche de l’Arve, ce bâtiment crée un espace de cour et 
ouvre l’édifice sur l’ensemble du site.

Le principe d’aménagement est basé sur des espaces polyvalents permettant plusieurs 
usages, autant de possibilités qui concordent avec le contenu élaboré entre SIG et l’Asso-
ciation Les Berges de Vessy (www.espacevessy.ch).

Le caractère constructif du bâtiment est composé d’un socle minéral et d’une partie supé-
rieure entièrement en bois. Chaque espace occupe la largeur totale de la structure du bâti-
ment, sur une longueur variable selon les besoins. 

La structure spatiale du rez-de-chaussée est formée par deux murs parallèles, l’un en béton 
armé et l’autre revêtu de blocs de terre compressée (www.terrabloc.ch), qui supportent la 
structure en cadre de bois de l’étage. 

légende

surface en prairie extensive

surface en stabilisé

bâtiments existants

surface en béton taloché

bâtiment à construire

surface bitumineuse

surface en gravier

Demande de démolition M 5688/3 / 11.05.2006
Demande d'autorisation 
définitive DD 101 440 / 14.12.2007

  

ingénieur civil :
edms sa ingénieurs
chemin des poteaux 10
1213 Petit-Lancy 1
+41 22 884 84 84 edms@edms.ch
 
muséographe :
daniel künzi blvdr atelier de création
rue du Beulet 4 
1203 Genève
+41 22 340 44 14  dkunzi@blvdr.ch

physique du bâtiment :
willi weber
+41 22 349 12 66 willi.weber@archiwatt.ch

ingénieurs securité-electricité-chauffage :
ingénieurs conseils scherler sa 
+ 41 22 929 12 12 icsge@scherler.ch

ingénieur environment-securité :
ecoservices sa
+41 22 308 47 00 richard@ecoservices.ch

architecte :
ar-ter
atelier d'architecture territoire
sia fas fsu sarl
boulevard des promenades 8
1227 carouge
+41 22 304 18 00
info@ar-ter.ch
www.ar-ter.ch

18.02.2014 CSC
25.03.2014 CSC
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toute modification sera comuniquée
aux architectes avant exécution

date :
28.11.2013
 
phase sia:

exécution
 
échelles :
1/50

format : autorisation :
A1+ DD 101 440
105x60 14.12.2007

dessin : pilotage :
CSC marcellin barthassat

christian schuetz

fichiers :
VES_131200_ame_en cours.vwx
VES_131210_DS_plan situation.pdf

maitre d'ouvrage :
SIG services industriels de Genève
case postale 2777
1211 Genève 2
+41 22 420 85 60 fabio.heer@sig-ge.ch

projet :
construction d'un pavillon de vessy 

VES_EXE_DS_001B
 
document :
plan de situation
 
pour :
EXECUTION
 

modifications :
A escaliers de secours
B monte personnes et accès
C _
D _
E _
F _

les bureaux techniques et les entreprises
sont tenus de vérifier les cotes et niveaux
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