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Travail d’équipe et engagement
Par Julia Marton-Lefèvre, Directrice générale, Union
internationale pour la conservation de la nature

Julia Marton-Lefèvre à la cérémonie pour les gagnants du Global Holcim
Award d’Or 2009 à Fès, Maroc.
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Depuis 1948, l’UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, aide le monde à préserver l’intégrité et la diversité de la nature. Jalon
marquant dans notre histoire, le nouveau Centre de la conservation de
l’UICN nous permet de continuer à développer nos travaux, à acquérir des
connaissances approfondies en matière de conservation, à développer des
partenariats et à réunir différents types de personnes et d’organisations
pour partager, débattre et prendre des décisions en rapport avec quelquesunes des questions prioritaires de notre époque. Ce n’est qu’en collaborant
efficacement et à l’échelle mondiale que nous parviendrons à surmonter
les défis auxquels sont confrontées l’humanité et la planète.
Une collaboration efficace a été un élément clé de la construction du
Centre de la conservation de l’UICN. Ce magnifique nouveau bâtiment
bénéficie d’un grand nombre de techniques de pointe en matière de
conception et de construction écologique et montre comment l’un des
nouveaux immeubles de bureaux les plus écologiques au monde peut être
réalisé de manière extrêmement rentable. Toutes les organisations et tous
les protagonistes impliqués s’étaient engagés à atteindre ces objectifs
ambitieux. Au nom de l’UICN, je suis heureuse d’exprimer notre plus sincère gratitude à tous ceux qui ont contribué à ce projet et l’ont soutenu.
La construction du nouveau Centre, une extension du siège social existant
de l’UICN, s’est avérée possible grâce au soutien généreux du gouvernement fédéral suisse et à la commune de Gland, où se situe le Centre, ainsi
qu’aux dons de nombreuses organisations, sociétés et fondations.
La Confédération suisse a accordé un crédit à la construction sans intérêts
de 20 millions de francs suisses, remboursable sur 50 ans ; la commune de
Gland a autorisé l’UICN à réaliser la construction sur un terrain adjacent au
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bâtiment original ; la Fondation des Immeubles pour les Organisations
Internationales (FIPOI) a conseillé et soutenu l’UICN tout au long du projet ;
l’Institut pour l’Economie de la Construction (IEC) a assisté l’UICN dans le
cadre des questions techniques liées à la construction avec les architectes
et le chef de projet, tout en défendant les intérêts de l’UICN tout au long
du projet ; Karl Steiner SA a assuré avec brio la direction du projet en tant
qu’entrepreneur général et coordonné les nombreux protagonistes ; l’entreprise d’architecture agps.architecture a conçu un bâtiment qui reflète clairement nos valeurs ; Hansjürg Leibundgut a élaboré un concept énergétique efficace et ingénieux ; Amstein + Walthert a fourni des solutions
d’ingénierie mécanique novatrices ; INGENI a parfaitement intégré le système structurel à l’architecture ; et le biologiste Florian Meier a travaillé dans
le respect de la nature locale pour agrandir le jardin écologique sur le site.
Nous remercions aussi cordialement nos partenaires privilégiés qui ont
soutenu le projet par le biais de dons financiers et en nature, parmi lesquels Holcim qui a financé la salle de conférence en haut du bâtiment et
fourni le béton thermique et recyclé ; la fondation MAVA qui a financé la
vaste terrasse extérieure et soutenu d’une manière générale les efforts de
l’UICN pour satisfaire aux normes les plus rigoureuses en matière de
construction durable ; et Kinnarps, qui a fourni l’ensemble du mobilier
durable pour le bâtiment. Nous remercions également nos autres partenaires, notamment Philips pour l’éclairage écoénergétique de pointe ;
Dell pour les ordinateurs destinés au nouveau Centre de formation de la
Liste rouge de l’UICN ; et la Loterie Romande pour le financement de
l’agrandissement du jardin naturel.
Le Centre de la conservation de l’UICN nous a fourni une opportunité
unique de collaborer différemment avec certains de ces partenaires. Depuis
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2007, nous travaillons par exemple avec Holcim en vue de développer des
normes d’écosystèmes viables pour ses différentes opérations à travers le
monde ; avec Philips pour développer un éclairage respectueux des tortues
dans le cadre du développement du port de Dhamra en Inde ; et avec
Kinnarps, dont un membre du personnel a récemment intégré notre
Commission de gestion des écosystèmes, dans le but d’apporter une perspective d’entreprise à ce réseau d’experts et de partager leur expérience en
ce qui concerne l’intégration de la durabilité à leurs pratiques commerciales et à leur reporting d’entreprise.
Enfin, je tiens à remercier l’ensemble du personnel de l’UICN d’avoir aidé à
concevoir le Centre de la conservation, soutenu le projet de construction et
travaillé sans interruption pour réaliser la mission de l’UICN.
L’UICN influence, encourage et aide les sociétés à mieux protéger et gérer
la nature depuis plus de 60 ans. Ce Centre de la conservation est un
exemple remarquable de la manière dont nous devons construire aujourd’hui et à l’avenir. L’UICN souhaite en parler au monde entier afin de promouvoir la construction durable ; ce livre est un outil décisif à cet égard.
Nous sommes donc extrêmement reconnaissants envers Holcim Ltd et la
Holcim Foundation for Sustainable Construction de le produire.
Le nouveau Centre de la conservation de l’UICN est un modèle de collaboration pour la construction d’un avenir plus durable. À une époque où le
bien-être des générations futures et de la planète dépend de ce que nous
faisons aujourd’hui, cela s’avère plus important que jamais.
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Une réalisation impressionnante
Par Markus Akermann, CEO de Holcim Ltd et président
du conseil d’administration de la Holcim Foundation
for Sustainable Construction
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L’extension du bâtiment de l’UICN à Gland est importante pour plusieurs
raisons. Premièrement, cela permet de doubler la capacité du siège social
de l’UICN et offre l’espace nécessaire pour accueillir cette organisation
dynamique. Deuxièmement, ce modèle de bâtiment écologique permet de
tirer de nombreuses leçons. Et troisièmement, la façon inhabituelle dont
ce bâtiment a été réalisé prouve qu’une collaboration et une vision
claire de la coopération peuvent aboutir à des résultats remarquables et
durables.
En tant que leader mondial dans le secteur des matériaux de construction,
Holcim est fière d’avoir joué un rôle dans le cadre de ce projet en fournissant du ciment à teneur réduite en CO2 et du béton à base de granulats
recyclés, ainsi que par le biais de son soutien financier. Cependant, la
collaboration entre l’UICN et Holcim est loin de se limiter à ce projet
passionnant. La relation entre Holcim et l’UICN, qui repose sur un
engagement pluriannuel initié en 2007, a pour objectif de développer des
normes solides de préservation de l’écosystème pour le groupe Holcim et
de contribuer à des améliorations dans le domaine du ciment et autres
secteurs connexes. Évoluant dans un secteur fortement consommateur de
ressources, Holcim est convaincue que la préservation de la biodiversité
joue un rôle de plus en plus important dans le cadre de sa stratégie de
ressources et de réserves à long terme. La société s’efforce d’améliorer en
permanence ses performances en matière de gestion responsable de
l’environnement et estime que l’UICN fournit l’expertise et le réseau les
plus appropriés pour soutenir cet effort à l’échelle mondiale et locale.
L’UICN a également participé à certains événements clés de la Holcim
Foundation for Sustainable Construction, qui encadre toute une série
d’activités importantes à travers le monde, dont l’objectif est de sensibiliser
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le public au rôle prépondérant de l’architecture, de l’ingénierie, de
l’aménagement urbain et de la construction pour garantir un futur plus
durable, et d’encourager à l’échelle mondiale des perspectives décisives
interdisciplinaires et à long terme.
La manière dont nous façonnons le temps présent a des répercussions
cruciales sur le monde que connaîtront les générations futures, car la
construction et l’exploitation des bâtiments et des infrastructures
représentent nettement plus que la moitié de l’énergie et des ressources
consommées à travers le monde.
Le partage des connaissances et de l’innovation joue un rôle clé à cet égard
étant donné que le changement requis ne peut être mis en œuvre que si le
grand public est conscient des tenants et aboutissants et peut prendre
des décisions éclairées pour agir en conséquence. Ainsi, lorsqu’un exemple
marquant d’architecture durable se présente, cela vaut la peine de le
célébrer et de le faire connaître.
Le sujet de ce livre consiste précisément à faire l’éloge du nouveau Centre
de la conservation de l’UICN, un modèle de construction durable. Le livre
fournit un aperçu complet du bâtiment. Il montre comment une équipe de
personnes s’est consacrée pleinement à la réalisation d’objectifs ambitieux
dans des conditions difficiles, décrit des approches et des solutions techniques inhabituelles qui sont susceptibles de devenir une pratique courante
en matière de construction, et illustre une architecture à la fois rationnelle,
responsable, fonctionnelle et esthétique. Cela prouve de façon encourageante que nous pouvons véritablement construire un monde durable ;
c’est un objectif dont la réalisation peut être accélérée par le biais d’une
étroite collaboration entre le secteur privé et la communauté de conservation.
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Centre de la conservation de l’UICN (à gauche), Holcim Think Tank (au centre),
bâtiment original (à droite).
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Le développement et l’architecture durables sont des sujets diversifiés
combinés à de nombreuses autres questions complexes. Afin de faciliter la
compréhension, l’évaluation et la mise en œuvre de la construction
durable, la Holcim Foundation for Sustainable Construction a élaboré une
définition en cinq points. Ces cinq « questions cibles » servent à mesurer la
contribution d’un bâtiment au développement durable. Trois de ces cinq
questions cibles rejoignent les principaux objectifs de l’Agenda de Rio, à
savoir des performances environnementales, sociales et économiques équilibrées. Une autre question cible s’applique spécifiquement au bâtiment :
la création de bâtiments, de quartiers et de villes adaptés. La dernière
question cible reconnaît la nécessité de faire des progrès significatifs
pouvant être mis en œuvre à grande échelle.
Ces cinq questions cibles sont expliquées en détail et illustrées sur
www.holcimfoundation.org/target. Les pages suivantes résument les
cinq critères et les réponses apportées par le nouveau Centre de la
conservation de l’UICN.
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Changement quantique et
transférabilité
Les progrès majeurs dans la pratique de la construction doivent être mis en
œuvre à grande échelle pour atteindre une durabilité mondiale. Les pratiques
et idées qui se transmettent le mieux sont celles qui sont abordables, simples
et largement applicables.

Le Centre de la conservation de

Le système de construction méca-

l’UICN est un forum d’échange

nique représente un concept nova-

mondial qui recueille et diffuse des

teur pour une utilisation répandue.

connaissances et coordonne des

Les avantages sont les suivants :

organisations, des événements

efficience énergétique, flexibilité,

et des projets dans l’optique de

économie, hygiène et facilité d’ins-

promouvoir la durabilité.

tallation.

Le Centre n’est pas un bâtiment

Étant donné que l’UICN est très en

durable typique mais un bâtiment

vue à travers le monde, le Centre de

provocateur qui montre que la

la conservation de l’UICN fait figure

construction durable n’a pas de

de modèle de construction durable

stéréotype figé.

pour inspirer les organisations
membres, les partenaires, les gou-

L’équipe chargée de la conception a

vernements, les ONG et le secteur

adopté une approche globale de la

privé.

conception durable. L’approche est
claire, efficace et peut être mise en
œuvre dans n’importe quel cadre
socio-économique ou géographique.
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Qualité écologique et
préservation des ressources
Les écosystèmes à travers le monde déclinent sous l’effet d’une pression considérable. Les bâtiments doivent économiser les ressources finies et limiter les
émissions de gaz à effet de serre. Le patrimoine bâti doit être sain pour les
humains, les animaux et les plantes. Les bâtiments durables contribuent à un
environnement naturel sain en réduisant les déchets, en contrôlant la pollution
et en traitant la terre, l’air et l’eau comme des ressources précieuses.

Le Centre de la conservation de

Le bâtiment ultra-isolé utilise

l’UICN devrait être le premier bâti-

l’énergie géothermique en tant que

ment au monde à être certifié

source de chauffage et de climati-

LEED* Platinum et Minergie-P-Eco,

sation et est équipé d’un système

deux des labels les plus rigoureux

de ventilation décentralisé contrôlé

pour les bâtiments durables.

par CO2 contribuant à optimiser
l’efficience énergétique.

Le Centre présente un grand
nombre de caractéristiques et de

Le bâtiment est alimenté par deux

systèmes entièrement intégrés à la

sources d’énergie renouvelables

conception du bâtiment qui contri-

neutres en émissions de carbone :

buent à réaliser des économies

l’énergie hydroélectrique et l’élec-

d’énergie. L’énergie requise pour

tricité générée par le système pho-

son exploitation a été calculée

tovoltaïque installé sur la toiture.

comme représentant seulement
20 % de celles des bâtiments

La gestion efficiente de l’eau com-

standards.

prend des urinoirs sans eau, des
raccords à faible débit, des robinets
à détecteur de mouvement et la

* Le LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) est un label décerné par l’USGBC (le conseil
américain du bâtiment durable), attestant qu’un bâtiment est conforme aux critères écologiques requis.
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récupération des eaux de pluie pour
l’irrigation et les chasses d’eau.
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Normes éthiques et équité
sociale
Alors que la population mondiale évolue au-delà de la capacité limite de la
planète, le déséquilibre éthique devient une menace pour la civilisation. Dans les
pays en voie de développement, le principal objectif de la construction est de
garantir les besoins de première nécessité : abri, eau, écoles et accès aux biens,
services et soins médicaux. Dans les pays développés, le défi consiste à assurer
une gestion socialement équitable des ressources naturelles. La construction
durable implique un traitement équitable et respectueux de l’ensemble des
personnes participant à la conception, à la construction, à l’utilisation et au
recyclage des bâtiments et des villes.

La santé et le bien-être des utilisa-

brables organisations et individus

teurs des bâtiments sont primor-

dans l’optique de soutenir des

diaux pour la conception du Centre

causes environnementales et

de la conservation de l’UICN. Le

éthiques.

bâtiment offre une atmosphère
intérieure confortable, saine et

Le Centre a été créé sous la forme

stimulante.

d’un projet de collaboration soutenu par des fondations, des entre-

Dans le cadre de ses services publics,

prises privées et des gouverne-

le Centre de la conservation de l’UICN

ments nationaux et locaux faisant

comprend un Centre d’accueil des

office de sponsors, de locataires et

visiteurs et un jardin naturel magni-

de partenaires techniques.

fique et instructif, ouvert à tous.
L’UICN a développé le bâtiment
L’UICN étant une association d’or-

avec la contribution de son person-

ganisations membres, le nouveau

nel, qui avait son mot à dire concer-

Centre de la conservation de l’UICN

nant les futurs espaces de travail et

aspire à promouvoir l’interaction et

même les types d’aliments qui

la collaboration parmi d’innom-

seraient servis ou non à la cafétéria.
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Performances et
compatibilité économiques
Les bâtiments doivent être réalisables financièrement, qu’il s’agisse de leur
construction, de leur exploitation, de leur entretien et au final de leur élimination. Ils doivent être en ligne avec des mécanismes, des activités et des objectifs
économiques viables. Les projets de construction peuvent stimuler les économies
locales, entraîner une intégration économique plus large, aider à établir des
moyens de subsistance à long terme, et contribuer à une répartition équitable
des richesses.

L’exploitation du Centre de la con-

L’économie de moyens est un prin-

servation de l’UICN est efficiente ;

cipe de conception de base adopté

il nécessite peu d’entretien, favorise

par les architectes, qui permet de

une productivité élevée, et sa démo-

réduire le coût d’une construction

lition en fin de vie sera économique.

ainsi que les frais d’exploitation. Le

En tant qu’agrandissement du siège

près égal au coût moyen pour les

social de l’UICN, le bâtiment réunit

bâtiments suisses.

coût de construction est à peu

l’ensemble du personnel sous un
seul et même toit, permettant une

Le nouveau bâtiment a été financé

collaboration et une interaction

ou soutenu financièrement par

efficaces. Le bâtiment comprend

le gouvernement suisse, la commu-

également des espaces loués par

nauté locale et des sponsors.

des organisations partenaires.
Certaines parties spécifiques du
bâtiment, comme le penthouse
(baptisé Holcim Think Tank), le
grand atrium et les principales
salles de réunion, ont été conçues
en tant qu’éléments à offrir dans
le cadre d’un sponsoring.
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Impact contextuel et
esthétique
Viable et adaptable, l’architecture durable offre des espaces intérieurs
attrayants, confortables et fonctionnels. Elle améliore l’environnement,
s’y intégrant de façon fonctionnelle et esthétique, créant des espaces
d’intérêt culturel à l’intérieur comme à l’extérieur.

Le Centre de la conservation de

De par son architecture moderne

l’UICN réalise une utilisation

qui attire l’œil, ce bâtiment durable

relativement dense du sol, tout en

et emblématique est destiné à

préservant voire en agrandissant

devenir un nouveau et puissant

le jardin naturel sur le site.

symbole de l’UICN, renforçant
l’image de marque de l’organisation.

L’extension s’intègre de façon
harmonieuse au bâtiment original

Le bâtiment est spacieux et magni-

pour former un nouvel ensemble

fié, sans pour autant verser dans

qui fonctionne en tant qu’une seule

la prétention ou le luxe. Il convient

et même entité et véhicule une

à une ONG importante subvention-

image cohérente.

née par des donateurs et active à
l’échelle mondiale.

La géométrie inhabituelle et
expressive des façades reprend les
panneaux photovoltaïques de la
toiture, l’édifice exprimant ainsi
une réponse environnementale.

22

23

Pas de cinq
Énergie, matérialité, économie, utilisation
et espace. Par agps.architecture, Zurich, Suisse

De gauche à droite : Hanspeter Oester, Manuel Scholl, Sarah Graham, Marc Angélil, Reto Pfenninger.
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De gauche à droite :
Aéroport international de Zurich,
École internationale
de Zurich, Centre
de Conservation de
l’UICN, B35, de la
base vers le haut.

Dès le début, l’Union internationale pour la conservation de la nature a été
un client spécial. L’UICN, le plus important et ancien réseau environnemental
au monde, est un acteur mondial dans les domaines de la conservation.
Ses membres regroupent plus d’un millier d’ONG et d’organisations
gouvernementales et près de 11'000 scientifiques bénévoles dans 160 pays.
Il est difficile de concevoir une organisation plus sensationnelle avec
laquelle collaborer dans le cadre de l’agrandissement de son siège social à
Gland, près de Genève. L’Union a demandé un bâtiment résolument
moderne avec des ressources très limitées, exigeant ainsi le recours à une
forme d’alchimie moderne, voire à la magie pure.
Découlant directement de la mission et de l’approche de l’UICN, trois
principes ont servi de base à la stratégie conceptuelle pour le projet de
construction. Premièrement, la conservation des ressources naturelles
impliquait une durabilité environnementale, avec comme point de mire
l’énergie et la matérialité. Deuxièmement, une économie de moyens a été
un principe à la fois fiscal et philosophique dans le développement de
l’architecture. Troisièmement, un processus de conception collaboratif,
reflet de la méthodologie essentielle de l’institution, a optimisé la qualité
de l’espace de travail. Ensemble, ces principes ont entraîné dans une sorte
de danse, ou pas de cinq, l’interaction de cinq aspects : énergie, matérialité,
économie, utilisation et espace.
Dans la recherche, le travail repose sur des travaux antérieurs, allant
au-delà de l’état actuel en direction d’une évolution future propre. Les
architectes, entre autres, ont tendance à travailler en série, les expériences
d’un projet constituant le point de départ de travaux ultérieurs. Pour agps,
l’établissement d’une norme de référence dans la conception durable pour
le compte de l’UICN est survenu dans le cadre d’une séquence de projets
26

environnementaux. Dès 1989, le bureau a élaboré une définition de la
conception durable dans le centre-ville d’Esslingen, en l’occurrence une
utilisation écologique du sol, de l’énergie et des matériaux.
Par la suite, l’aéroport international de Zurich et l’École internationale de
Zurich, ont étudié des stratégies de développement durable grâce à l’énergie
géothermique pour le chauffage et la climatisation, une décentralisation
des systèmes mécaniques et l’utilisation de béton en tant que masse
thermique. Ces projets ont aussi exploré la réduction de la matérialité en
éliminant les couches supplémentaires et en faisant apparaître la construction primaire. Les bâtiments préparent le terrain pour une mise en
œuvre plus radicale dans le cadre du projet de l’UICN – une réciprocité entre
les considérations énergétiques, matérielles, économiques, fonctionnelles
et spatiales. Ces propositions constituent une expérience continue où
l’architecture est perçue comme un type de laboratoire dans lequel les idées
et les techniques sont recadrées, testées, rejetées, explorées et redéfinies.
Dans la nouvelle installation de l’UICN, la conception environnementale
est mise en œuvre par le biais d’une économie de moyens, créant ainsi
une architecture simple et néanmoins généreuse. Les normes environnementales suisses les plus rigoureuses (Minergie-P et Minergie-Eco) et les
critères LEED Platinum sont en cours d’application. Le chauffage et la
climatisation géothermiques utilisent la température constante de la terre
à 180 mètres de profondeur au moyen d’échangeurs thermiques et de
pompes à chaleur. Des caissons d’air décentralisés le long des murs
extérieurs du bâtiment font rentrer de l’air frais tempéré. Des panneaux de
plafond avec capteurs de CO2 viennent compléter les installations du
bâtiment : chauffage, climatisation, acoustique, éclairage, extincteurs et
retour d’air. Les capteurs activent le renouvellement d’air uniquement
27

De gauche à droite :
intérieur du
bâtiment existant ;
en retournant le
bâtiment de
l’intérieur vers
l’extérieur ; le
nouvel extérieur
du bâtiment.

lorsque l’espace est utilisé, ce qui rend l’exploitation extrêmement efficiente.
L’installation de production d’énergie au niveau de la toiture se compose
de panneaux photovoltaïques ; les eaux de pluie du toit sont stockées
et utilisées en tant qu’eaux grises. Les balcons périphériques et les stores
extérieurs réglables évitent toute surchauffe en période estivale et
assurent un apport solaire passif l’hiver en optimisant la lumière naturelle.
La matérialité du bâtiment se focalise sur le béton apparent utilisé pour les
noyaux et les plafonds. Le béton recyclé et le béton isolant sont tous deux
apparents, en fonction de l’emplacement. Un facteur clé du concept architectural réside dans le fait que les composants du bâtiment ont plusieurs
fonctions et que tout élément superflu a été éliminé. Le béton garantit un
coefficient thermique élevé, et confère une impression de rugosité intentionnelle ; cela représente la valeur économique accordée à la durabilité
plutôt qu’à une matérialité raffinée. Nous avons travaillé en collaboration
avec l’industrie du béton suisse, plusieurs méthodes ont été testées en
laboratoire pour améliorer la résistance à la compression du béton
isolant, y compris un granulat recyclé dans le mélange de béton. Les essais
ont également porté sur le cycle de vie des matériaux, le recyclage et
l’utilisation de matériaux renouvelables locaux.
On entre à l’UICN par l’espace entre l’ancien et le nouveau bâtiment dans
une compression spatiale engendrée par toute une série d’activités
connexes : une bibliothèque ouverte au public, une cafétéria, un escalier et
des couloirs, et une toiture planant au-dessus. Le bâtiment original est
structuré autour d’atriums centraux remplis de tables, de machines, de
plantes et de livres – véritable enchevêtrement d’objets et d’activités, qui
font partie intégrante du tourbillon d’activités en cours. Cet espace actif et
informel a été intégré conceptuellement dans l’extension du siège social
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mais avec une interprétation inverse. Alors que l’extérieur du bâtiment
original est en grande partie fermé, celui du nouveau est ouvert, révélant
les rouages internes de l’organisation. Deux grandes cours intérieures
s’infiltrent dans la simple boîte que constitue l’extension, chacune
présentant une superficie et une profondeur propres. Les bureaux sont
situés le long des murs extérieurs, entourés par des balcons extérieurs qui
servent également d’issue de secours, éliminant ainsi le besoin de couloirs
spécifiques. La zone de passage entre les bureaux est un espace de travail
flexible à double hauteur semblable aux atriums dans le bâtiment
existant ; elle est inondée de lumière naturelle et favorise l’interaction
sociale. Méthodiquement relié au repli du toit, un jeu de structure s’exprime
subtilement au niveau de la façade extérieure. Des piliers d’acier décalés
qui ne couvrent que des étages uniques et alternent en tant qu’éléments
de tension et de compression ainsi que des balustrades structurelles
servant de poutres transfèrent les charges jusqu’au sol, empruntant une
voie rythmique et indirecte.
Flottant au-dessus d’une mer de capteurs photovoltaïques au niveau de
la toiture divisée nord/sud se trouve le Holcim Think Tank, un espace de
rencontre distinct spécial. C’est là que les idées sont développées dans le
cadre d’ateliers interdisciplinaires avec vue sur le lac Léman et les Alpes en
arrière-plan. Ce panorama exceptionnel contribuera, on l’espère, au développement de grandes idées. L’UICN est par définition une organisation
complexe chargée d’une mission claire, et ses différents membres tentent
de résoudre des défis majeurs. Le nouveau bâtiment du siège social met en
œuvre et illustre par une riche séquence d’espaces la conviction de l’UICN
en ce qui concerne la durabilité, sa contrainte fiscale et sa méthodologie de
travail ouverte. C’est la preuve qu’il est possible de créer quelque chose à
partir de rien, que l’alchimie fonctionne bel et bien.
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L’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN)

L’UICN est le réseau environnemental le plus important et le plus ancien
au monde. La vision de l’organisation est celle d’un monde juste qui
respecte et préserve la nature. Sa mission consiste à influencer, encourager
et aider les sociétés du monde entier à préserver l’intégrité et la diversité
de la nature et à veiller à ce que les ressources naturelles soient utilisées
de façon équitable et écologiquement durable.
En tant qu’autorité leader dans le domaine de l’environnement et du
développement durable, l’UICN contribue à trouver des solutions pragmatiques pour répondre aux défis mondiaux les plus urgents en matière d’environnement et de développement. Elle soutient la recherche scientifique,
gère des milliers de projets de terrain à travers le monde, et réunit gouvernements, organisations non gouvernementales, agences des Nations
Unies, entreprises privées et communautés dans l’optique de développer
et de mettre en œuvre une politique, des lois et des pratiques exemplaires.
Le travail de l’UICN est soutenu par plus de 1’000 professionnels répartis
dans 60 bureaux ainsi que par des centaines de partenaires dans le secteur
public, les ONG et le secteur privé à travers le monde.
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Le nouveau Centre de la
conservation de l’UICN
Par Daniel Wentz, architecte, traducteur, écrivain, WentzWords, Magden, Suisse

Les activités de l’UICN à travers le monde sont encadrées par son siège
social à Gland, en Suisse. Construit en 1992, le bâtiment du siège social a
été conçu pour 110 personnes. Au fur et à mesure que l’organisation s’est
développée, le bâtiment a accueilli jusqu’à 155 personnes et l’UICN louait
des bureaux supplémentaires ailleurs à Gland. Il est devenu impératif de
rassembler tous les employés sous un seul et même toit. En décembre
2003, le conseil de l’UICN a autorisé l’agrandissement du siège social.
L’objectif était de mettre à disposition des locaux capables d’accueillir 120
employés supplémentaires, soit une capacité totale de 230 personnes. Un
espace serait également créé pour les membres de la Commission et les
employés régionaux visitant le siège social. Étant donné que l’UICN coordonne les organisations responsables de l’environnement et de la nature
dans le monde, le nouveau bâtiment a été conçu pour aller bien au-delà de
la simple mise à disposition d’espaces de bureaux. Il est conçu pour
accueillir un ensemble d’activités avec des partenaires, des donateurs, des
consultants, des formateurs et autres organisations internationales. Il peut
accueillir des réunions internationales et autres grandes assemblées. Il
offre également des espaces à louer pour des organisations associées à
l’UICN, favorisant ainsi une étroite collaboration. C’est aussi un Centre d’accueil des visiteurs qui facilite l’interaction avec le public. En tant que plateforme pour toutes ces organisations et pour l’ensemble des personnes
intéressées, l’extension se veut un Centre de la conservation polyvalent.
Centre de collaboration mondial
L’UICN sert de forum pour les réunions, les discussions, le partage et la
mise en réseau entre les gouvernements, les états, les ONG, le secteur
privé et la société civile. Le nouveau Centre de la conservation de l’UICN
sert de pôle pour coordonner les connaissances, entamer des collaborations et promouvoir l’action collective.
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Dépôt pour la conservation des connaissances
Par le biais de ses commissions et de 11’000 experts bénévoles dans le secteur, l’UICN coordonne la collecte et la diffusion des informations de
conservation. Le dépôt de données relatives à la conservation de l’UICN est
le plus grand et le plus réputé au monde.
Centre de formation de la Liste rouge de l’UICN
L’UICN publie la Liste rouge de l’UICN des espèces menacées, qui est reconnue comme étant la source d’informations de référence sur l’état de la préservation des espèces et une base pour les prises de décisions en matière
de préservation à l’échelle mondiale. Les activités menées au Centre de
formation de la Liste rouge de l’UICN dans le nouveau bâtiment ont pour
but de développer la capacité et les outils et d’assurer la formation afin de
maximiser l’efficacité de la Liste rouge de l’UICN.
Centre d’accueil des visiteurs
Le Centre d’accueil des visiteurs offre à l’ensemble des membres des communautés locales et mondiales des informations interactives sur des questions urgentes telles que le réchauffement planétaire, la production et
l’utilisation de l’énergie, la biodiversité et le développement durable.
Jardin naturel
Le jardin naturel sur le terrain de l’UICN est ouvert au public et a été
agrandi dans le cadre du projet d’extension. Les visiteurs individuels et les
groupes sont invités à visiter le jardin, profiter de la nature et s’informer
sur la flore et la faune locales ainsi que sur certains défis auxquels sont
confrontées les espèces locales.
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De nobles aspirations et un
formidable travail d’équipe
L’UICN a insisté pour que le Centre de la conservation soit conçu et
construit conformément aux normes de durabilité les plus élevées : une
évidence pour une organisation engagée en faveur de la protection de la
nature. Les exigences générales ont été définies en conséquence pour le
projet. L’extension devait être hautement écoefficiente. Les meilleures
sources d’énergie disponibles, si possible renouvelables, devaient être
utilisées pour l’installation, ou tout du moins les options futures
correspondantes devaient rester ouvertes. Le Centre de la conservation de
l’UICN est destiné à être le premier bâtiment à obtenir les certifications
rigoureuses Minergie-P-Eco et LEED Platinum. Lorsque l’entreprise
agps.architecture a été mandatée pour gérer le projet, les architectes ont
entamé une étroite collaboration avec les ingénieurs et le comité chargé du
projet de l’UICN pour développer un concept répondant à l’ensemble des
exigences de l’UICN et intégrant pleinement l’ingénierie et l’architecture.
Les architectes ont présenté le concept à plusieurs reprises aux membres
Élévation nord-est
et section traversant le Holcim
Think Tank.

du personnel de l’UICN, qui ont eu l’opportunité de s’exprimer au sujet de
leurs futurs espaces de travail. Hanspeter Oester, associé chez
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agps.architecture et responsable du projet d’extension, explique que
« les différents critères de performance, exigences programmatiques et
restrictions en termes de programme et de budget ont été pris en compte
dans un concept global et une conception schématique respectant le
contexte local et représentant dignement l’UICN comme la première union
de conservation au monde ». Les critères de développement durable ont
été utilisés pour définir les propriétés urbaines, architecturales et fonctionnelles du bâtiment. Plus particulièrement, la responsabilité sociale, la
performance économique et la gestion de l’environnement reposent sur
un environnement de travail adaptable et de grande qualité, un coût de
construction modéré, des frais d’exploitation et d’entretien bas, une utilisation responsable des ressources, l’efficience énergétique, et un contrôle
rigoureux des émissions. Cette approche conceptuelle soutient la durabilité
en garantissant l’utilité, l’économie et la longévité du bâtiment et en minimisant l’incidence sur l’environnement. Le nouveau bâtiment intègre de
nombreuses stratégies écologiques novatrices et durera de nombreuses
années. Dans le cadre d’un projet normal, l’étape suivante aurait consisté à
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traduire les schémas de conception en documents de construction servant
également pour les appels d’offres. Mais étant donné le délai et le budget
limités, l’équipe chargée du projet s’est rendu compte qu’il serait impossible de mener à bien l’ensemble des phases de ce projet de manière habituelle. Les architectes ont dû trouver une façon novatrice de travailler avec
un entrepreneur général. Plusieurs entrepreneurs généraux ont été invités
à une sorte de réunion spéciale au cours de laquelle le projet a été présenté
et la situation expliquée. Cinq schémas à l’échelle 1:200 ont été présentés,
sans aucun détail, métré, spécifications ou permis de construire. Les entrepreneurs ont été invités à soumettre un prix forfaitaire pour construire le
bâtiment, tout excédent de budget devant être réinvesti dans le bâtiment.
Un entrepreneur général est devenu l’entrepreneur en chef, assumant la
responsabilité globale de la poursuite du projet. Le comité chargé du projet
a opté pour Karl Steiner SA, l’entrepreneur ayant déjà fait ses preuves en
tant qu’entrepreneur en chef, ainsi qu’en raison de son expérience en
matière de bâtiments certifiés Minergie, ISO 14001 et 9001, et de sa préÉlévation sud-ouest.

sentation convaincante par une équipe qui a démontré qu’elle comprenait
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ce projet inhabituel et soutenait les aspirations en question. La phase
suivante consistait à réduire le coût de construction estimé au montant
prévu dans le budget. Cette phase a duré trois mois. Ce fut une période de
collaboration intense entre l’entrepreneur, les architectes, les ingénieurs
et l’UICN. Ce fut aussi un processus d’échange et de compromis ; tous les
protagonistes ont compris qu’ils devaient travailler ensemble pour réduire
le coût, faute de quoi le projet échouerait. Après cette phase, Karl Steiner a
accepté de construire le bâtiment à un prix forfaitaire. L’entrepreneur, les
architectes et les ingénieurs ont ensuite collaboré en vue d’élaborer les
documents de construction et les dossiers d’appel d’offres. Dix-huit mois
ont été alloués à la construction. Les exigences LEED ont été incluses dans
les contrats avec les sous-traitants, et le travail de l’ensemble des soustraitants a été minutieusement contrôlé. Karl Steiner et les sous-traitants
ont dégagé peu de profits sur cette commande. Le travail a été effectué
en vue de soutenir l’UICN, avec une référence prestigieuse à la clé. Aucun
membre de l’équipe n’avait d’expérience dans la construction d’un
bâtiment certifié LEED ; après tout, le LEED est un système de certification

américain. Sally Blair, consultante LEED de l’Architectural Energy
Corporation à Boulder dans le Colorado, s’est rendue plusieurs fois à Gland
pour former l’équipe. Dominik Arioli, associé chez agps.architecture et
architecte du projet, et Matthias Achermann, associé et ingénieur en
mécanique chez Amstein + Walthert, ont bénéficié d’une formation LEED à
Houston au Texas. Tout au long du projet, ils ont travaillé en étroite collaboration avec Jean-Manuel Megow, chef de projet chez Karl Steiner SA, afin
de veiller à l’application des pratiques de construction écologique.
Des centaines de mesures spéciales ont été prises. Par exemple, les livraisons au site devaient être organisées de manière à minimiser le transport.
Des mesures ont été prises pour veiller à ce que les camions quittant le site
n’entraînent pas de boue dans les rues. Les matériaux d’excavation ne
devaient pas former de grands monticules sous peine de détruire l’écosystème souterrain. Les conduites devaient être fermées hermétiquement à la
fin de chaque journée de travail pour empêcher toute pénétration de poussière ou de débris. Un agent d’entretien était présent sur le site tout au
Élévation sud-est.

long de la phase de construction, et pas seulement à la fin. Le LEED interdit
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l’utilisation de certains additifs dans le béton ainsi que l’utilisation de produits d’étanchéité à base de mousse au niveau des joints des blocs de
béton. Les espaces devaient être scellés à l’ancienne, autrement dit avec de
la corde et du sable. La Suisse est un pays multilingue qui compte quatre
langues officielles : le français, l’allemand, l’italien et le romanche. L’UICN
est une organisation mondiale dont les trois langues officielles sont l’anglais, le français et l’espagnol. Gland se trouve dans la partie francophone
de la Suisse. La langue officielle de l’UICN pour la gestion de ce projet était
l’anglais. Les architectes, entrepreneurs et ingénieurs parlaient allemand et
suisse allemand entre eux. Les entrepreneurs et fournisseurs locaux travaillaient en français. La langue n’a jamais représenté le moindre problème.
Les réunions entre groupes se déroulaient dans la langue la mieux adaptée,
et parfois plusieurs langues étaient mélangées dans une même phrase. Tel
est le quotidien d’un pays multilingue. Cette diversité linguistique a eu un
effet positif sur la brièveté et la pertinence des communications des
membres de l’équipe.
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Le site de construction

L’angle du site borde la Route Suisse
entre Lausanne et Genève, la route
cantonale qui délimite la frontière
sud-est de la zone de construction
de Gland. Il s’agit d’un emplacement de choix dans le quartier, à la
limite sud-est de la rue Mauverney,
une rue bordée de bâtiments commerciaux et d’immeubles d’habitation à plusieurs étages. Le quartier
proche comprend principalement
des immeubles d’habitation de
quatre à huit étages, entourés de
généreux espaces verts. Une zone
industrielle légère se trouve à proximité à l’ouest. Le site se trouve à
dix minutes à pied de la gare de
Gland. La plupart des invités venant
de l’extérieur pour assister aux événements de l’UICN arrivent en
train, puis se rendent au bâtiment à
pied ou en taxi. Le personnel de
l’UICN fait la navette en voiture, en
train, à vélo ou à pied.
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Conception du site
Le bâtiment original de l’UICN n’ayant pas été conçu pour soutenir des
étages supplémentaires, une extension verticale s’avérait impossible.
Construire l’extension sur un terrain vierge à proximité du bâtiment original semblait être la meilleure option possible. Le nouveau Centre de la conservation de l’UICN est situé au centre du terrain, juste devant le bâtiment
original. Il reste de la place pour une extension horizontale à l’avenir.
L’accès au bâtiment à pied et en voiture se fait par la rue Mauverney. La
bande de terrain sur cette partie du site est conçue pour une circulation
efficace en voiture et à pied. Deux entrées pour voitures mènent directement aux sous-sols du bâtiment original et de l’extension. La voie menant
à l’extension est reliée au parking en surface conçu pour accueillir 34
voitures le long de la rue Mauverney. Les nouvelles places de parking sont
pavées de blocs d’herbe pour ressembler aux anciennes. L’allée menant à
l’entrée principale passe par ce parking. L’allée et la nouvelle voie d’accès
sont goudronnées.
Jardin naturel
Les plus grandes zones ouvertes du site se trouvent au sud-ouest. Ici, à côté
du bâtiment original, se trouve un jardin naturel d’environ 3’400 m2. Cette
prairie artificielle exprime et symbolise l’engagement de l’UICN en faveur
de la préservation de l’intégrité et de la diversité de la nature. Née en 1992,
elle abrite une grande diversité d’espèces, dont certaines sont apparues et
ont disparu au fil des années.
Bien que le jardin soit situé en zone suburbaine, il accueille de nombreuses
espèces rares qui n’existent nulle part ailleurs à proximité, dont douze
espèces de plantes et d’animaux figurant dans la Liste rouge de l’UICN des
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espèces menacées. Contrairement à de nombreux jardins d’agrément, ce
jardin naturel est plein de vie tout au long de l’année, y compris au cœur
de l’hiver. L’entretien du jardin naturel implique un élagage occasionnel des
arbres, l’élimination des néophytes et la tonte du gazon. L’herbe est tondue
peu à peu, en contournant les nids, les toiles d’araignées, etc. pour préserver les populations. Florian Meier, biologiste et consultant en écologie, est
responsable du jardin naturel depuis qu’il l’a créé, et l’agrandit maintenant
au sud-est dans le cadre du projet du Centre de la conservation de l’UICN.
L’extension reproduit les conditions hydrogéologiques de la plupart des terrains marécageux suisses, dont 90 % ont été perdus au fil des dernières
décennies, les 10 % restants étant maintenant protégés. Plutôt que d’élaborer des plans détaillés, Florian Meier travaille en symbiose avec la nature
au fur et à mesure que le travail progresse et que le site prend forme. Il
cherche à éviter de façonner la nature pour qu’elle reflète un idéal, mais
plutôt à créer des conditions sur le site pour permettre à la nature de
prospérer. Comme il le dit : « On ne peut pas planifier la nature ; on peut
juste répondre à ses besoins et espérer qu’elle coopère ».
Dans le marais nouvellement créé, Florian Meier a creusé une zone d’environ 1’000 m2 à une distance de 30 à 60 cm de la nappe phréatique. Une
mince couche de terre argileuse et sablonneuse a été déversée par-dessus
la couche de till apparente du sous-sol. Il a planté un assortiment d’espèces
indigènes adaptées : herbes, arbustes, buissons et arbres de tailles différentes, y compris certaines espèces rares aux floraisons spectaculaires,
par ex. des glaïeuls des marais (gladiolus palustris). La nature veillera à
l’évolution de cette zone au cours de la prochaine décennie.
Le jardin agrandi contient maintenant une série d’habitats plus conséquente présentant une hydrologie et une minéralogie du sol variables.
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De l’étang au rocher en passant par le marais, la prairie sèche et le sol graveleux, une série de conditions écologiques a été créée pour accueillir un
large éventail d’espèces indigènes, une réalisation tout indiquée pour
l’UICN en 2010, désignée comme l’année du compte à rebours pour juguler
la perte de biodiversité et Année Internationale de la Biodiversité.
Zone agricole écologique
La longue bande de terrain au sud-est du site, qui représente une superficie d’environ un tiers d’hectare, a pour but d’illustrer le type de terre arable
respectueuse de l’environnement jadis indigène dans la région. Ici, d’anciennes variétés de cultures sont plantées et récoltées en alternance. Bien
entendu, aucun pesticide, herbicide ni engrais artificiel n’est utilisé ici, ni
ailleurs sur le site. L’absence d’herbicides permettra à la flore adventice
menacée de prospérer sur le sol labouré. Les pierres retirées du champ sont
empilées en rangées de façon traditionnelle. Une végétation adaptée
pousse dans cette zone rocheuse où de nombreux reptiles, amphibiens et
rongeurs prospèrent. Une haie vivante constituée de buissons épineux rappelle les anciennes clôtures naturelles pour les animaux de la ferme. Cette
partie du site montre qu’avant la monoculture, les terres arables favorisaient la biodiversité, et cela pourrait être à nouveau le cas.
L’extension du jardin a été rendue possible grâce à une généreuse donation
de la Loterie Romande. Le site tout entier est ouvert au public. Des chemins
traversent toutes les parties du jardin. Cet endroit attrayant qui présente
de multiples facettes permet d’observer la nature et sert pour les randonnées, les visites guidées, et pour en apprendre un peu plus sur la flore et la
faune locales ainsi que les habitats nécessaires à ces espèces. Dans l’esprit
de l’UICN, le site est un microcosme de conservation de la nature.
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Concept architectural

L’extension et le bâtiment original constituent deux volumes égaux reliés
au centre par la tour d’entrée. L’extension comporte deux atriums périphériques. Ces derniers transforment efficacement le volume du bâtiment d’un
bloc rectangulaire mesurant 78 m x 42 m en une enveloppe linéaire
sinueuse, dont les 16 m de largeur permettent un éclairage efficace par la
lumière du jour des espaces périphériques. Le long de l’axe central se trouve
un couloir très large, prévu non seulement pour la circulation interne, mais
aussi pour l’ameublement et l’activité. C’est ici que se déroulent réunions
semi-privées, collaboration de groupe, échanges informels et communication non planifiée. Hanspeter Oester affirme que « l’interaction se passe
dans les couloirs, et non pas dans les bureaux ». La pièce maîtresse de ces
couloirs est une cage d’escalier ouverte, qui crée un espace de deux étages.
Des lucarnes alignées sur les couloirs assurent l’apport de lumière naturelle. Des balcons entourant le bâtiment servent de sortie de secours, libérant
ainsi les couloirs, qui peuvent donc être utilisés en tant qu’espace de travail
ouvert.
De larges fenêtres entourent le bâtiment, inondant de lumière naturelle
l’espace qui peut être aménagé avec une grande flexibilité, car la structure
à piliers et dalles est quasi exempte de murs porteurs. Bureaux privés,
bureaux de groupe, bureaux ouverts ou salles de réunion peuvent être
créés n’importe où dans l’enceinte du bâtiment. Loin d’être un simple
concept théorique, cette flexibilité de l’agencement est élaborée jusque
dans les moindres détails, à laquelle contribuent l’espacement et l’emplacement des sorties de secours, des fenêtres, des piliers, des équipements
d’éclairage, des prises électriques et des prises d’air. Quelle que soit sa
taille ou sa forme, chaque espace bénéficie d’un éclairage et d’un contrôle
du climat optimaux, et possède au moins une porte qui donne sur l’extérieur. Cette « infrastructure » permet aux bureaux d’être cloisonnés suivant
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les dimensions normalisées préconisées par l’UICN. Les dimensions des
bureaux dans l’extension sont les mêmes que dans le bâtiment original ; il
n’y a pas de « première ni de deuxième classe ».
L’agencement peut être économiquement et facilement adapté aux variations de besoins de l’UICN, puisque quasi toutes les cloisons sont déplaçables.
Les panneaux de cloisonnement s’étendent jusqu’à la dalle au-dessus ; il
n’y a aucun plafond suspendu gênant. Les panneaux opaques peuvent aisément être remplacés par des panneaux en verre. La finition, les propriétés
acoustiques et la stabilité du système de cloisonnement donnent l’impression de murs permanents ; pourtant, les panneaux peuvent être démontés
et déplacés en l’espace de quelques heures, sans perturbation et sans les
débris qu’aurait occasionné la démolition de cloisons à ossature, en plâtre
ou en maçonnerie, et sans gaspillage ni besoin de remplacer des matériaux. Le système représente une énergie grise considérable, mais promet
une durée de vie très longue.
Les matériaux de construction ont été sélectionnés pour leur faible incidence sur l’environnement. La préférence a été accordée aux matériaux
certifiés et produits durablement, aux matériaux recyclés et aux matériaux
faciles à recycler, aux matériaux à faible énergie grise, aux matériaux
approvisionnés et produits localement, aux matériaux de fournisseurs certifiés, et aux produits très écologiques, même non locaux. Nonante-cinq
pour cent des matériaux ont été approvisionnés localement. Septante-cinq
pour cent du bois est certifié par le Conseil pour la gestion forestière (FSC),
le quart restant concerne des produits du bois pour lesquels il n’existe
aucun label de certification. Toutes les finitions intérieures du bâtiment
sont non toxiques et exemptes de solvants.
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Génie mécanique, électricité
et plomberie
La société d’ingénierie Amstein + Walthert s’est occupée du génie mécanique et électrique ainsi que de la plomberie pour le bâtiment, et a été
mandatée pour veiller à ce que la conception soit conforme aux normes
Minergie-P-Eco et aider les architectes à réaliser une conception conforme
aux normes LEED Platinum. Les ingénieurs ont mis en œuvre un concept
mécanique holistique et extrêmement novateur.
Chauffage, ventilation et climatisation
L’équipe chargée de l’ingénierie a adopté une approche technique rationalisée pour la conception. Gisela Branco, consultante en énergie et environnement chez Amstein + Walthert et responsable de la certification Minergie
pour le Centre de la conservation de l’UICN, explique que cette approche
consiste en premier lieu à concevoir l’enveloppe du bâtiment afin de minimiser les charges thermiques (conception passive), puis à concevoir l’équipement mécanique (systèmes actifs) pour satisfaire aux exigences
réduites. Les bâtiments ultra-isolés et étanches à l’air réduisent au maximum la déperdition de chaleur, offrant ainsi une gamme d’options plus
importante pour les systèmes de chauffage et de climatisation. Les balcons
constituent un autre élément passif, protégeant contre la surchauffe l’été
et assurant un apport solaire l’hiver, tout en permettant un bon éclairage
naturel tout au long de l’année. Les balcons entourent les deux étages principaux, et sont isolés thermiquement des dalles du plancher.
Une pompe à chaleur géothermique sert à chauffer et refroidir le bâtiment.
Quinze boucles de conduites plongeant à 180 mètres sous la surface du sol
font circuler un mélange d’eau et de glycol, extrayant la chaleur de la terre
en hiver et créant une source de froid pour la climatisation l’été. Les
boucles sont reliées à une pompe à chaleur, qui peut être dérivée lorsque
les conditions thermiques le permettent, garantissant ainsi une efficience
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accrue. Le fluide caloporteur est acheminé vers trois types d’unités HVAC
(chauffage, ventilation et climatisation) dans le bâtiment : convecteurs installés au plafond, caissons d’air sous le plancher et grandes unités de traitement de l’air au sous-sol.
Les convecteurs font partie du système primaire de chauffage et de climatisation de la majeure partie du bâtiment. Le fluide caloporteur (chaud
l’hiver et froid l’été) est acheminé via une conduite d’alimentation à trois
tuyaux installée au plafond qui suivent les couloirs de chaque étage. Des

Panneaux photovoltaïques
Récupération des eaux de pluie
Été: protection solaire
Hiver: apport solaire passif
Échange d’air contrôlé par
des capteurs de CO2

Prise d’air frais décentralisée

Récupération de chaleur
Pompe à chaleur
Source d’énergie
géothermique
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conduites de distribution s’étendent jusqu’aux convecteurs installés au
plafond. Ces unités réchauffent l’air (ou le refroidissent l’été), tandis que la
masse thermique de la structure en béton est chauffée (ou refroidie) directement par le système. Le chauffage ou le refroidissement de la masse
thermique élimine les charges de pointe, en accord avec le concept rationalisé. Le temps de réponse est long en raison du décalage thermique, mais
admissible étant donné les fluctuations extrêmement faibles de la température intérieure.
Les bâtiments étanches à l’air requièrent un échange contrôlé de l’air intérieur. Au Centre de la conservation de l’UICN, ce contrôle est assuré par des
caissons d’air installés au sol le long des murs périphériques. Chaque caisson d’air comprend un filtre, un ventilateur et un échangeur thermique. Les
caissons aspirent l’air extérieur par des orifices situés sous les balcons, le
filtrent, ajustent sa température et l’envoient via une petite conduite alimentant trois bouches de ventilation au niveau du sol. Les caissons d’air
doivent être entretenus une fois par an. Un panneau escamotable au
niveau du sol permet d’accéder facilement à chaque caisson. Les caissons
sont situés devant chaque porte donnant sur l’extérieur, où ils ne seront
jamais bloqués par des meubles, ainsi que devant les fenêtres. Les petites
conduites droites sont faciles à nettoyer afin d’éliminer toute accumulation
de poussière et ainsi optimiser leur durée de vie.
L’air évacué est aspiré dans des conduits d’évacuation au niveau du plafond.
Le taux de renouvellement de l’air est contrôlé par des capteurs qui mesurent la teneur en CO2 dans l’air intérieur. Autre mécanisme permettant
d’économiser de l’énergie : des registres sont automatiquement activés
dans les systèmes d’air frais et d’échappement et réduisent ou stoppent le
flux d’air lorsque le niveau de CO2 dans une pièce tombe en dessous d’une
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valeur prédéfinie. Le taux de renouvellement de l’air est donc plus élevé
lorsque cela s’avère nécessaire, et plus faible lorsque les espaces sont inoccupés. Matthias Achermann, associé chez Amstein + Walthert, affirme que
« le bâtiment respire au même rythme que ses occupants ».
Les capteurs de CO2 et les évents d’échappement d’air sont intégrés à des
panneaux de plafond novateurs comprenant également des convecteurs,
des lumières, des têtes d’extincteurs et des déflecteurs acoustiques perforés. Les dispositifs intégrés dans les panneaux multifonctions sont raccordés à la ligne principale de systèmes installés au plafond qui circule à
travers le couloir. Non seulement les panneaux réunissent les différents
dispositifs mécaniques et électriques en une seule et même unité organisée et esthétique, mais ils s’intègrent aussi parfaitement aux plafonds
en béton brut où ils sont installés. Les panneaux sont situés de manière à
permettre la flexibilité des agencements et du cloisonnement.
Le système de ventilation est alimenté et contrôlé par câblage numérique,
qui permet une installation soignée et un contrôle idéal. Le système est
simple et polyvalent, fonctionnant de façon appropriée, y compris en cas
de changement d’utilisation de l’espace. Il remplace les fenêtres en termes
de ventilation. Les portes extérieures sont pourvues de dispositifs de
fermeture et ne sont pas destinées à assurer la ventilation. Le système
HVAC soigneusement contrôlé maintient efficacement une température
intérieure confortable ; l’expérience avec des systèmes similaires montre
qu’une ventilation commandée par les occupants d’un bâtiment empêche
un conditionnement approprié de l’air.
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Ce système HVAC sans précédent dans cette partie de la Suisse est un
concept radical, mais ce n’est pas un prototype d’essai. Associé chez
Amstein + Walthert et titulaire de la chaire des Systèmes de construction
au Swiss Federal Institute of Technology, Hansjürg Leibundgut est le cerveau de ce concept décentralisé efficace. Il affirme que cette pratique sera
bientôt monnaie courante : « Nous prenons un nouveau cap dans la
conception de bâtiments, laissant de côté la création de prototypes en
faveur de systèmes à haut rendement prêts pour l’industrialisation. Ce système à haut rendement a été développé et éprouvé dans toute une série de
bâtiments, et s’intègre parfaitement dans l’architecture ». Les petites unités mécaniques utilisées peuvent être multipliées et décentralisées. En
plus d’une utilisation extrêmement efficiente de l’énergie, ce concept peut
accélérer la construction, réduire les coûts et assurer une flexibilité totale
étant donné que n’importe quelle série d’unités peut être ajustée en fonction des besoins sans affecter les autres.
Des unités de traitement de l’air séparées au sous-sol desservent le restaurant, la cuisine, la salle de conférence et le penthouse. Ces systèmes comprennent la récupération de chaleur à partir de l’air évacué. Un dispositif
de mesure enregistre et analyse la consommation d’énergie thermique
pour l’ensemble du bâtiment.
Installations électriques
Le Centre de la conservation de l’UICN est entièrement alimenté en énergie
verte combinant hydroélectrique et photovoltaïque. L’installation photovoltaïque sur le toit génère 150 kW, ce qui permet de couvrir environ 70 % des
besoins du bâtiment. Au début du projet, le système était conçu pour produire 120 kW. Le temps que les panneaux soient installés, la technologie
avait évolué et l’efficacité avait augmenté de 25 %.
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L’éclairage est un consommateur d’énergie majeur dans les immeubles de
bureaux. L’apport en lumière naturelle a été optimisé grâce à des lucarnes
dans les couloirs et de grandes fenêtres dans tout le bâtiment.
L’éblouissement et la surchauffe en période estivale sont minimisés par des
balcons qui abritent les fenêtres et par des stores extérieurs qui s’étendent
de bas en haut. Les stores extérieurs des fenêtres des bureaux sont motorisés et dotés d’une commande centralisée. Toutefois, les occupants sont
libres d’ajuster les stores dans leurs bureaux comme ils le souhaitent. Le
système de contrôle centralisé est flexible et peut s’adapter aux changements d’agencement et d’utilisation des pièces.
Le bâtiment possède deux principaux types d’éclairage artificiel. De minces
tubes fluorescents, équipés de détecteurs de mouvement et de luminosité,
assurent l’éclairage général. Les lumières fonctionnement uniquement en
cas de besoin et s’éteignent automatiquement. Des spots à DEL réglables
assurent un éclairage à une température de couleur chaude. Les systèmes
fluorescents et à DEL peuvent être contrôlés séparément. Philips a travaillé
en étroite collaboration avec les architectes et les ingénieurs pour mettre
au point une solution d’éclairage optimale pour ce bâtiment, et a fait don
de dispositifs d’éclairage extrêmement efficients, conformes aux normes de
la classe énergétique A de l’UE. La société effectue des recherches approfondies et réalise d’importants progrès sur le plan écologique dans le
domaine de l’éclairage.
Les câblages haute et basse tension et les câblages de transmission des
données, installés dans des goulottes sous le plancher, sont aisément
accessibles. Toutes les prises sont installées au sol. Monter des prises au
niveau des murs extérieurs aurait compromis le rendement thermique et
nécessité des travaux minutieux et onéreux. Les prises ne sont pas instal56

lées dans les cloisons parce que celles-ci sont déplaçables. L’équipe chargée
de la conception a étudié différents agencements du mobilier pour déterminer les meilleurs emplacements pour les prises.
Des câblages numériques sont utilisés dans tout le Centre de la conservation de l’UICN. Une alimentation sans interruption est prévue pour les installations sensibles comme le centre informatique et les systèmes de télécommunications. Les espaces à louer disposent d’un compteur individuel.
Plomberie
Le Centre de la conservation de l’UICN est conçu pour assurer une gestion
efficace de l’eau. Les robinets sont équipés de détecteurs de mouvement et
de temporisateurs permettant de fermer automatiquement les clapets.
Des raccords à faible débit permettent de préserver l’eau. Les urinoirs sont
sans eau.
L’eau de pluie, recueillie sur le toit et conservée dans un énorme réservoir,
sert pour les chasses d’eau et pour l’irrigation du jardin.
Quatre fontaines d’eau potable sont installées dans les principaux couloirs,
non seulement pour permettre aux personnes d’étancher leur soif, mais
aussi peut-être pour rappeler que boire de l’eau potable en toute sécurité
est un droit humain fondamental, dont plus d’un milliard d’individus sont
privés. Les fontaines sont alimentées en eau du robinet, préférable à l’eau
en bouteille parce qu’elle ne nécessite ni livraison, ni manutention, ni
conditionnement.
L’eau chaude pour les sanitaires et la cuisine est chauffée par l’énergie
thermique récupérée des chambres frigorifiques.
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Ingénierie structurelle

La structure de ce bâtiment est une véritable vitrine de technologies de
pointe et émergentes en matière de béton, puisqu’elle fait appel au béton
à teneur réduite en CO2, au béton recyclé, au béton précontraint, au béton
isolant, au béton préfabriqué, et bien entendu au béton prêt à l’emploi. Le
béton est utilisé en tant que matériau porteur, masse thermique, renforcement latéral, surface finie et accent architectural. Le projet illustre un
grand nombre de techniques mettant en œuvre du béton vert.
La structure du bâtiment est une ossature parasismique en béton armé à
dalles plates. Les baies structurelles mesurent 7,8 mètres dans les deux
sens, et les piliers sont espacés de 3,9 mètres au niveau des bords des
dalles. Cette grille s’adapte au concept de cloisonnement flexible et à
l’agencement du parking au sous-sol. Les piliers sont préfabriqués, ce qui a
permis une mise en place rapide et précise. La dalle au-dessus du sous-sol
est plus épaisse autour des piliers et plus mince en surface afin d’économiser des matériaux. Les dalles au-dessus des espaces intérieurs sont plates.
La structure est renforcée latéralement par des noyaux de béton et des
parois moulées qui s’étendent de la dalle de fondation à la dalle de toiture.
Le bâtiment repose sur une fondation de surface en béton, renforcée à des
charges concentrées. Ce système de fondation coûte le même prix qu’un
système avec des semelles isolées, mais est mieux adapté aux conditions
du sol et moins sensible au tassement différentiel.
Du béton à teneur réduite en CO2 a été utilisé dans tout le bâtiment. Pour
ce béton, une partie du laitier (processus de four grand consommateur
d’énergie) du ciment a été remplacée par du calcaire de haute qualité. Tous
les granulats et le ciment utilisés dans le béton pour le bâtiment ont été
approvisionnés et traités dans un rayon de 25 kilomètres autour du site.
Du béton recyclé a été utilisé pour l’ensemble des dalles, à l’exception de la
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dalle de fondation, soit 40 % du béton utilisé pour le bâtiment. Le béton
recyclé est fabriqué avec du béton de démolition broyé qui sert de granulat. Le matériau de démolition pour le béton recyclé utilisé dans le Centre
de la conservation de l’UICN provient d’un bâtiment démoli à quelques
kilomètres de Gland. Le recyclage des gravats de bâtiments démolis contribue à résoudre le problème d’ensevelissement des déchets, et préserve par
ailleurs le gravier en tant que ressource naturelle. Cela s’avère particulièrement important dans cette région de la Suisse, où les réserves de gravier
s’épuisent.
La démolition d’anciens bâtiments et le recyclage des matériaux pour en
créer de nouveaux peuvent être répétés à l’infini, ce qui constitue l’essence
même de la durabilité. Mais le béton recyclé a des limites. Il ne convient
pas pour des applications apparentes où il est susceptible d’être attaqué
par des produits chimiques et des cycles de gel-dégel. Au fur et à mesure
que l’utilisation se développe, il y aura des pénuries de gravats issus de
démolitions. Le béton recyclé requiert environ 5 à 10 % de ciment en plus
que le béton normal, et il se peut que les éléments d’ossature, par ex. les
dalles en béton, doivent être un peu plus épais en fonction du système
structurel. La technologie du béton recyclé est encore en évolution.
La tour d’entrée possède son propre système structurel séparé, utilisant les
murs porteurs qui passent par l’intérieur et donnent également sur l’extérieur. Pour ces murs, les ingénieurs ont cherché un matériau unique servant en même temps de structure et d’isolation. Du béton isolant s’est
avéré être la solution la plus rentable. Ces murs constituent le noyau de
l’escalier rectangulaire et les piliers gigantesques à l’entrée, qui mesurent
55 cm d’épaisseur, 7 m de longueur et 12 m de hauteur. Ces deux éléments
structurels soutiennent la tour et assurent la résistance sismique.
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Le béton isolant contient de l’argile et du verre expansés sous forme de
granulats, qui contiennent tous deux de minuscules poches d’air. Ce béton,
qui pèse seulement 950 kg/m³, est 2,5 fois plus léger que le béton normal.
Plus léger que l’eau, il peut même flotter. Le béton isolant ne peut pas être
soumis à des vibrations aussi longtemps que le béton normal, autrement
les granulats légers remonteraient dans la matrice comme des bulles ; ce
béton présente par conséquent une configuration d’espaces vides en surface. De nombreux tests et études ont été menés pour vérifier la résistance
et le comportement du béton à la coulée. Des échantillons de carottes ont
été prélevés pour vérifier sa densité et sa résistance à la compression. Le
fluage à long terme, le retrait et le comportement sous charge permanente
demeurent des propriétés au sujet desquelles nous avons encore beaucoup
à apprendre.
Claudio Pirazzi, ingénieur en structures chez INGENI SA Genève*, qui a
encadré la conception structurelle du bâtiment, possède une expérience
approfondie dans la conception de bâtiments Minergie, mais affirme que
c’était la première fois qu’INGENI utilisait du béton recyclé et du béton isolant : « Pour mettre en œuvre ces matériaux et systèmes novateurs, nous
nous sommes aventurés en terre inconnue. Les propriétés et le comportement des matériaux n’étant pas connus à 100 %, nous avons dû effectuer
des recherches approfondies et travailler sur la base d’hypothèses solides.
Nous avons pour cela travaillé en étroite collaboration avec Holcim Suisse,
et notamment avec Blaise Fleury, chef de projet, ainsi que Stefan Cuchet,
responsable de laboratoire. Contribuer à la réalisation de ce bâtiment original et novateur nous a permis d’acquérir de l’expérience et des connaissances, et nous sommes fiers du résultat. »
* Au moment de la construction du Centre de la
conservation de l’UICN, INGENI SA Genève
s’appelait Guscetti & Tournier SA.
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L’extérieur du bâtiment

La caractéristique marquante de l’extérieur réside dans le jeu des lignes
diagonales des balustrades et du bord de la toiture. Les balustrades se
composent de deux rangées de panneaux en béton préfabriqué qui se rencontrent le long de lignes diagonales en zigzag. Chaque panneau trapézoïdal possède une finition nette sur un côté alors que l’autre est sablé pour
faire apparaître le granulat grossier. Le côté fini de chaque rangée est
associé au côté sablé de la rangée qui s’imbrique, accentuant ainsi les
lignes diagonales où les panneaux se rencontrent. Une différence d’épaisseur accentue encore plus les diagonales. L’effet visuel a ainsi été rendu
de manière simple et rentable sans élargir la palette de matériaux.
La pente des diagonales des balustrades correspond aux angles obliques où
la superstructure en dents de scie du toit croise le plan de la façade. Les
lignes expressives de la façade s’inspirent de l’orientation et de l’inclinaison des panneaux solaires. Une telle correspondance délimitée entre le toit
et la façade est rare. Les lignes inclinées du toit ne sont pas simplement
répétées le long de la façade ; les diagonales de la balustrade sont décalées
ou inversées à chaque étage. La conception est motivée organiquement et
rigoureuse, tout en étant vivante.
Les piliers sombres en acier des balcons reprennent ce motif. Ils sont discontinus et les segments sont décalés au lieu de s’étendre du toit jusqu’au
sol. L’esprit relie les segments, créant un autre motif de diagonales. La
transposition des diagonales vues et imaginées sur le fond orthogonal des
portes et des fenêtres crée un patchwork tridimensionnel. L’effet visuel est
convaincant, notamment lorsque le spectateur marche et que les deux
plans de la façade semblent bouger l’un contre l’autre.
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On ne manquera pas de se demander comment les piliers discontinus peuvent soutenir des charges. Les panneaux trapézoïdaux de la balustrade
transfèrent les charges du pilier supérieur jusqu’au pilier inférieur décalé.
Aussi singulière que puisse paraître cette construction, les balcons ne sont
pas conçus essentiellement à des fins d’esthétique architecturale. Ils servent d’ombrage pour les fenêtres, offrent une extension visuelle de l’espace
intérieur, font office de sortie de secours, et protègent les persiennes et les
stores extérieurs contre les intempéries.
Les balustrades, qui constituent la première couche de la façade, suivent le
contour rectangulaire le plus à l’extérieur du bâtiment. Les murs extérieurs,
qui constituent la seconde couche, suivent l’enceinte qui serpente autour
des atriums. Ces murs sont pourvus de cadres en bois auxquels trois types
d’éléments modulaires sont reliés suivant un motif rythmique : de larges
fenêtres, des portes opaques et des panneaux revêtus d’aluminium. Les
fenêtres sont des panneaux fixes à triple vitrage. Chacune est équipée de
stores extérieurs qui s’étendent de bas en haut. En période estivale, cela
permet un ombrage uniquement en bas, où le soleil se reflète sur le verre,
tout en préservant les vues et permettant une pénétration optimale de la
lumière du jour. Les portes sont en bois isolé. Les baies opaques de la façade sont revêtues de panneaux composites ventilés en aluminium. La plupart de ces panneaux se trouvent sur la façade nord-ouest et au niveau des
angles ; les autres façades ont plus de surfaces vitrées pour un apport
solaire optimal.
Les deux couches de la façade se séparent au niveau des atriums, alors que
le balcon devient un viaduc à deux étages qui suit le contour extérieur du
bâtiment. À partir du grand atrium, cette structure encadre les vues sur le
jardin naturel et le paysage au-delà.
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Le bâtiment original et son extension
Le volume de l’extension semble approximativement équivalent à celui du
bâtiment original. L’extension n’est séparée du bâtiment original que de
7,25 mètres. On traverse cette étroite séparation lorsque l’on s’approche de
la tour d’entrée reliant les deux volumes. L’ancienne structure ainsi que la
nouvelle structure sont toutes les deux visibles en même temps. À droite,
le bâtiment original est postmoderne, une façade de travertin rectiligne
plate percée de petites fenêtres. À gauche, l’extension présente une structure tridimensionnelle : balcons, piliers, balustrades et diagonales sur fond
de larges fenêtres et de profonds espaces intérieurs. Cette juxtaposition
d’ancien et de nouveau engendre-t-elle une discordance ou bien une certaine harmonie ? En fait, cette étrange alchimie fonctionne. Le volume, l’alignement et la hauteur de l’extension correspondent parfaitement au bâtiment original. Bien que les matériaux et la langue architecturale des deux
bâtiments diffèrent, la compatibilité des couleurs et l’échelle forment un
ensemble équilibré. La couleur du granulat dans les balustrades en béton a
été choisie soigneusement pour correspondre au travertin. S’il y a discordance entre l’ancien et le nouveau, elle ne réside pas dans la compatibilité
formelle mais au niveau de l’efficience énergétique. Le Centre de la conservation de l’UICN est très économe en énergie, tandis que le bâtiment original, conçu selon d’anciennes normes, nécessiterait une amélioration de
l’isolation, de nouvelles portes et fenêtres, et une installation mécanique
plus efficace. Même dans ce cas, elle n’arriverait pas à la cheville de l’extension en termes de performances. L’extension fait barrage aux panoramas
exceptionnels autrefois visibles depuis les fenêtres du côté sud-est (donc
l’avant) du bâtiment original. On pouvait voir les champs, les forêts, le lac
Léman et les Alpes. Certaines de ces pièces continuent à servir de salles de
réunion ; d’autres ont été reconverties en salles de stockage et autres
espaces secondaires. Un autre inconvénient inévitable lié au développe66
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ment dense est que les vues deviennent limitées, et au fur et à mesure que
les populations augmentent et que nous nous efforçons d’utiliser le terrain
plus efficacement, la perte de points de vue deviendra un problème.
Tour d’entrée
Une tour de trois étages domine la cour d’entrée, marquant clairement
l’entrée principale, qui est en retrait d’environ vingt mètres par rapport à la
façade côté rue à l’extrémité de l’allée en pente douce. L’étage supérieur de
la tour est un penthouse rectangulaire en saillie vers l’avant pour abriter
l’entrée. Il est également en porte-à-faux vers le bâtiment original, le touchant presque, mais laissant une mince ouverture vers le ciel. Il semble
ainsi flotter, ce qui produit un effet spectaculaire.
Holcim Think Tank
Le penthouse n’était pas prévu dans le budget de la construction ; cet élément important, sponsorisé par Holcim, a été baptisé Holcim Think Tank.
Désignant le point culminant du bâtiment au sens propre comme au sens
figuré, il est conçu pour accueillir les événements importants et prestigieux
organisés par l’UICN, dont bon nombre attireront des invités de marque.
Le mur côté sud-est est entièrement vitré, offrant un magnifique point de
vue sur l’installation photovoltaïque au niveau de la toiture et sur les Alpes
au-delà du lac Léman.
Installation photovoltaïque sur le toit
Le toit du bâtiment principal est une terrasse plate en béton recouverte de
34 centimètres d’isolation et imperméabilisée à l’aide d’une membrane
polymère. Des rangées de petits pignons sont installées sur cet ensemble,
couvrant l’intégralité du toit. La superstructure en dents de scie à cadre en
bois est située à un angle de 45° par rapport au bâtiment pour gagner une
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orientation vers le sud. La pente côté sud est entièrement recouverte de
panneaux photovoltaïques inclinés de 10°. La pente côté nord est recouverte de panneaux revêtus d’aluminium et percée d’une série de lucarnes.
Entre chaque paire de rangées se trouve un passage de service.
Les architectes appellent le toit la cinquième façade du bâtiment, et à juste
titre. La géométrie très ordonnée enveloppe les bords pour s’intégrer aux
façades verticales, et le toit est perçu comme un édifice en prolongement
des fenêtres du penthouse. Avec ses larges ouvertures, ses fenêtres et son
attrait esthétique, le toit est, pour reprendre la formule de l’architecte
mexicain Louis Barragan, « une façade donnant sur le ciel ». Deux atriums
périphériques transpercent le toit, une plus petite donnant sur le lac
Léman, et un grand donnant sur le jardin naturel.
Petit atrium élevé
Lorsque l’on rentre dans le garage en voiture, le petit atrium élevé est une
agréable surprise. Dès que l’on descend la pente et que l’on entre dans le
sous-sol un demi-étage plus bas, on se retrouve à nouveau dehors, dans
cette haute cour, ouverte sur le ciel. Un arbre unique se dresse vers le haut,
accentuant la verticalité de cet espace. Lorsque l’on poursuit son chemin,
on se retrouve à nouveau sous le bâtiment. Le sous-sol partiellement
ouvert est ainsi très bien ventilé et profite de la lumière naturelle. Cet
atrium sert également de cour de livraison et de service, car il donne accès
aux salles d’équipement mécanique et aux salles de stockage au sous-sol.
Depuis les fenêtres des étages supérieurs, on peut assister à la livraison
des produits alimentaires et des matériaux, aux allées et venues des voitures, ainsi qu’à d’autres activités de service.
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Grand et vaste atrium
L’atrium à l’angle ouest du bâtiment mesure 21,5 x 22,5 mètres. Seulement
à moitié clos, c’est autant une terrasse qu’un atrium. Cet espace extérieur
peut être utilisé pour de nombreuses fonctions, par ex. repas, réceptions,
expositions ou spectacles. Il est situé à côté de la cafétéria. Tout le mobilier
de la terrasse est déplaçable. La terrasse est en cumaru certifié FSC (conseil
pour la gestion forestière). Ce bois sud-américain a été choisi pour servir
de vitrine à l’utilisation durable du bois tropical et soutenir le commerce
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durable sous les tropiques. Cet atrium a été financé par la fondation MAVA,
une ONG qui a pour mission de préserver les écosystèmes et la biodiversité
en encourageant la recherche scientifique, la formation et les pratiques de
gestion intégrée, et en trouvant des solutions qui présentent des avantages
culturels, économiques et écologiques équilibrés. La fondation MAVA a
transféré son siège social dans le Centre de la conservation de l’UICN pour
une collaboration étroite à long terme avec l’UICN.
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L’intérieur du bâtiment

Le Centre de la conservation de l’UICN comprend quatre étages : le sous-sol,
deux étages complets et le penthouse. Le sous-sol et les deux étages principaux sont alignés et reliés aux niveaux correspondants du bâtiment original, les deux bâtiments fonctionnent ainsi comme une seule et même unité.
De l’extérieur, l’extension semble plate et horizontale, mais à l’intérieur elle
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est étonnamment tridimensionnelle. La hauteur du plafond varie pour
définir l’espace. Les cages d’escaliers s’élèvent dans des atriums à deux
étages couverts de lucarnes, ce qui attire le regard vers le haut. Les points
de vue sur les atriums extérieurs s’étirent vers le haut en direction du bord
du toit et des nuages.
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L’entrée principale
La nouvelle entrée est située à l’emplacement des anciens escaliers de
l’entrée principale devant le bâtiment original. Étant donné que l’entrée n’a
pas bougé, l’agencement du bâtiment original est encore valable. Le hall
d’entrée avec la réception et un aperçu de nombreuses parties de l’extension sert de principal point d’orientation. Son emplacement est idéal pour
une circulation efficace, que ce soit dans l’extension ou dans le bâtiment
original. Les escaliers et l’ascenseur le relient directement au parking en
sous-sol, aux salles de conférence et à la cafétéria au rez-de-chaussée,
au Centre d’accueil des visiteurs et au Centre de formation de la Liste
rouge de l’UICN au-dessus, ainsi qu’au Holcim Think Tank. Les couloirs au
rez-de-chaussée et à l’étage supérieur mènent aux bureaux et aux salles
de réunion, à la fois dans l’extension et dans le bâtiment original.
Le nouveau hall d’entrée intègre l’ancien pour former un seul et même
grand espace conçu pour une utilisation flexible. Il peut servir d’extension
pour la cafétéria, de salle d’exposition, de lieu de réception, de hall de pré-
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sentation de produits, ou de lieu d’accueil pour d’autres types de rassemblements publics, sociaux ou professionnels.
Matériaux et finitions
L’intérieur exprime une élégance simple et sans prétention grâce à un
agencement et à un design clairs, à des fenêtres et des surfaces expansives,
et à la composition harmonieuse de finitions et de matériaux francs. Les
architectes ont utilisé une palette de matériaux intérieurs limitée pour produire une atmosphère intérieure confortable, chaleureuse et attrayante. Les
principaux matériaux sont une chape anhydrite marron avec des panneaux
aux accents de chêne, des garnitures de fenêtres en épicéa blanc cassé, des
cloisons en verre et un stratifié chaleureux gris clair, des panneaux de MDF
(fibres à densité moyenne) perforés marron foncé, des éléments de plafond
multifonction perforés finition aluminium, et des piliers, des plafonds et
des murs de contraste en béton brut. Faire apparaître la couleur naturelle
et la texture de ces matériaux, même préfabriqués, est une éthique de
conception que l’on retrouve dans tout l’espace intérieur. Les architectes
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ont évité les couches de plâtre, parements et autres revêtements qui ajoutent un surcoût inutile, consomment des matériaux et deviendront en fin
de compte des déchets.
La chape anhydrite extrêmement robuste laisse apparaître également les
nuances de texture et de couleur d’un matériau façonné à la main.
Les rebords de fenêtres profonds de 40 centimètres reflètent l’épaisseur de
l’isolation de la façade. La hauteur et la profondeur des rebords de fenêtres
permettent de s’asseoir dessus, et le bois est agréable au toucher. Les
rebords et les encadrements de fenêtres sont en épicéa. La finition mate
est due à une teinture à l’huile semi-opaque avec un pigment blanc ; les
nœuds et le grain restent visibles.
À l’intérieur du bâtiment, de nombreux types d’éléments en béton sont
visibles en même temps : piliers, murs, plafond et balustrades. Leurs couleurs et leurs textures varient, mais se marient bien ensemble. Les piliers
sont des éléments en béton préfabriqués, produits avec une machine centenaire à quelques kilomètres du site ; l’énergie grise de ces piliers est donc
très faible. Les piliers lisses sont laissés bruts et affichent une formidable
texture moirée. Chacun est unique.
Les panneaux de MDF marron foncé sont utilisés pour les balustres au
niveau des escaliers ouverts ainsi qu’autour des cages d’escaliers. Ce sont
les seuls éléments sombres dans un intérieur par ailleurs clair, mettant en
valeur les escaliers et renforçant les espaces verticaux centraux.
Les finitions en bois dans le bâtiment comprennent les panneaux d’accès
au niveau des sols, les mains courantes des escaliers et les poignées des
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portes d’entrée, tous en chêne certifié FSC. Le bois a été choisi pour les poignées et les mains courantes en raison de ses propriétés tactiles. La poignée pleine hauteur de la porte d’entrée fléchit lorsqu’on la tire. La nature
vous accueille dès que vous pénétrez dans le bâtiment de l’UICN.
Un mobilier ultra-écolo
L’ameublement du Centre de la conservation de l’UICN est un don de
Kinnarps, un fabricant suédois de mobilier pour les bureaux, les écoles et
les hôpitaux. Kinnarps est l’un des rares fabricants d’ameublement au
monde à assumer la responsabilité de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à l’espace meublé. Tout le bois utilisé
dans la production chez Kinnarps est issu de forêts contrôlées ou certifiées.
La société a fourni le mobilier emballé dans des couvertures de protection
qui sont réutilisées en permanence. Kinnarps utilise un emballage minimum, et ne laisse rien derrière lui.
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Une histoire de murs

Le Centre de la conservation de l’UICN raconte une histoire de murs. Des
murs fixes, des murs déplaçables et des murs coulissants. Des fenêtres
traitées comme des murs. Des murs nus et peints. Des cloisons en verre
de quelques millimètres et d’énormes murs en béton d’un demi-mètre
d’épaisseur. Des murs qui soutiennent, qui divisent, qui protègent. Des
murs qui commencent par bloquer la vue, puis révèlent soudain un panorama exceptionnel. Des murs qui traversent d’autres murs. Des murs écolos, vivants. Des murs doubles qui séparent et réunissent. Des murs aux
lignes épurées et des murs bruts. Regardez de plus près le mur en béton
piqué derrière la réception. Il n’est pas poli mais peint en argent.
Deux murs extérieurs à l’entrée vous accompagnent à l’intérieur du bâtiment. Le mur à droite est plaqué de travertin, et à gauche, un énorme
monolithe de béton isolant de 12 mètres de hauteur. Les deux murs sont
en « pierre » (naturelle ou artificielle), dont chacun possède sa propre
configuration caractéristique de vides en surface. Les ressemblances montrent le rapport, les différences intriguent. Les deux murs se trouvent en
face lorsque l’on ouvre la porte. Tous deux se poursuivent dans le hall d’entrée. Ici, l’ancien et le nouveau se rencontrent pour la première fois dans
un espace intérieur. Le mur de gauche se poursuit dans le hall. À la fois un
mur extérieur et intérieur, il définit l’entrée comme un lieu de transition
entre l’extérieur et l’intérieur. De tous les murs, cependant, le plus mémorable reste la façade. Avec des lignes en zigzag, des balcons, une silhouette
en dents de scie et des piliers décalés comme des notes sur une partition,
c’est une image iconoclaste qui affirme que les bâtiments peuvent et doivent revendiquer leur différence. Qui affirme que l’UICN est ouverte aux
changements et les initie. Qui affirme que nous devrions perpétuer non
pas le statu quo, mais la vie sur notre planète.
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Bâtiments écologiques
certifiés
Une conception écologique se définit comme étant « consciente et respectueuse de la nature et de l’ordre naturel des choses ; c’est une conception
qui minimise les incidences négatives de l’homme sur l’environnement
naturel, les matériaux, les ressources et les processus qui prédominent
dans la nature ». Cette définition donnée par l’ASHRAE (société américaine
des ingénieurs en chauffage, réfrigération et climatisation) est aussi utile
que n’importe quelle définition générale des bâtiments durables.
La construction durable est soutenue par un grand nombre d’organisations
et d’associations internationales à but non lucratif à travers le monde :
International Initiative for a Sustainable Built Environnement (iiSBE),
United Nations Environment Programme (UNEP), Sustainable Building &
Climate Initiative (SBCI), Sustainable Building Alliance, Green Building
Challenge, Minergie et le conseil mondial du bâtiment durable (WGBC).
Le WGBC est une union de conseils de 16 pays représentant collectivement
50 % des activités de construction dans le monde.
La plupart des organisations nationales assurant la promotion et la
construction durable ont créé ou adapté des systèmes d’évaluation et des
programmes de certification bénévoles pour les bâtiments durables. Ces
mécanismes constituent un moyen efficace d’améliorer et de mesurer la
performance des bâtiments, de définir des normes pratiques, de fournir des
objectifs concrets, de développer la sensibilité du public et de mettre en
œuvre un changement en rehaussant les attentes du marché et en générant une demande.
En 1990, le British Research Establishment a développé le premier système
d’évaluation et de certification pour les bâtiments durables, le Building
Research Establishment Environmental Assessment (BREEAM). D’autres
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systèmes ont suivi, notamment Minergie en Suisse, Green Star en Australie
et le Comprehensive Assessment System for Building Environmental
Efficiency (CASBEE) au Japon. Un système d’évaluation, toutefois, occupe la
place de leader. Le Leadership in Energy Efficiency and Design (LEED) de
l’USGBC (le conseil américain du bâtiment durable) est devenu le premier
système au monde d’évaluation de la conception, de la construction, de
l’exploitation et de la rénovation des bâtiments verts.
LEED
L’USGBC a mis au point au moins huit systèmes d’évaluation LEED couvrant
quasi tous les types de bâtiments et toutes les étapes du cycle de vie.
Le programme est destiné aux Etats-Unis, mais est utilisé dans le monde
entier. Dans ce cadre, le Green Building Certification Institute (GBCI) est un
organisme indépendant qui vérifie que les bâtiments LEED sont construits
comme prévu. Le GBCI comprend un réseau d’organismes internationaux
de certification ISO, ce qui garantit la cohérence, la capacité et l’intégrité
de la certification LEED.
Il existe plusieurs versions des différents systèmes LEED. Le Centre de la
conservation de l’UICN est en train d’être certifié nouvelle construction
LEED version 2.1, qui a depuis lors été remplacée. Dans le cadre des systèmes d’évaluation LEED, des points sont acquis lorsqu’un bâtiment répond
aux critères prédéfinis. En fonction du nombre total de points, le bâtiment
reçoit un des quatre niveaux de certification. Des points sont décernés
selon plusieurs critères : performance élevée en matière d’économie d’énergie, utilisation efficiente de l’eau, émissions de CO2, qualité environnementale intérieure, gestion responsable des ressources naturelles et sensibilité
à l’environnement. Les principales catégories des différents systèmes LEED
sont les suivantes.
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Sites durables
Le choix du site pour le bâtiment est peut-être le principal facteur déterminant pour la durabilité d’un bâtiment. Des points sont décernés pour les
projets sur terrain intercalaire, les bâtiments construits sur des parcelles
précédemment exploitées ou d’autres sites prioritaires, lorsque l’on évite
de construire sur un terrain inexploité ou dans des endroits écologiquement sensibles, lorsque l’on minimise l’incidence du bâtiment sur les écosystèmes et les cours d’eau. Les aménagements paysagers appropriés à
l’échelle régionale, des choix adéquats en matière de transport, le contrôle
de trop-pleins d’eaux pluviales, l’érosion, la limitation de la pollution, l’effet
d’îlot de chaleur et la pollution liée à la construction sont autant de facteurs qui entrent en ligne de compte.
Utilisation efficiente de l’eau
Les bâtiments sont de gros consommateurs d’eau. Des points sont accordés
pour une utilisation plus judicieuse de l’eau, à l’intérieur comme à l’extérieur. La consommation peut être réduite en utilisant des appareils efficients, des installations et des équipements à faible débit et ayant recours
au xéropaysagisme.
Énergie et atmosphère
Les bâtiments sont de gros consommateurs d’énergie, et notamment
d’électricité. Les conceptions et les constructions rentables, l’utilisation de
sources d’énergie renouvelables et propres générées sur le site ou ailleurs,
le suivi de l’utilisation de l’énergie, les solutions novatrices et l’utilisation
d’appareils, de systèmes et d’éclairages efficients sont récompensés par
des points.
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Matériaux et ressources
Dans le cadre de la construction et de l’exploitation, les bâtiments consomment des volumes considérables de matériaux et de ressources et génèrent
un volume important de déchets. Des points sont attribués pour l’utilisation de matériaux de construction et de produits durablement cultivés,
récoltés, produits ou transportés, pour la réutilisation et le recyclage des
déchets et autres matériaux, et pour la réduction des déchets, tout en
tenant compte des déchets générés à la source d’un produit. Dans le cadre
du LEED pour les bâtiments existants, des points sont décernés dans cette
catégorie pour l’achat durable des fournitures et des produits alimentaires
consommés dans le bâtiment.
Qualité environnementale intérieure
La plupart des gens passent la majeure partie de leur vie à l’intérieur, où
la qualité de l’air peut être bien pire que dehors. Les mesures visant à
améliorer l’air intérieur, contrôler l’acoustique, laisser entrer la lumière du
jour et offrir des vues agréables donnent droit à des points.
Sensibilisation et formation
La construction durable n’offre de réels avantages que lorsque les occupants utilisent les caractéristiques écologiques correctement. L’obtention
de points dépend de la formation et des outils fournis aux propriétaires,
aux locataires et aux gérants de bâtiments pour comprendre ce qui rend
leur bâtiment écologique et comment en tirer le meilleur profit possible.
Innovation en termes de design
Des points supplémentaires sont accordés dans cette catégorie pour les
projets utilisant une technologie et des stratégies novatrices pour optimiser la performance d’un bâtiment bien au-delà de ce qui est couvert par
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d’autres labels de reconnaissance LEED ou dans des zones de construction
durable non couvertes par le LEED.
Priorité régionale
Aux Etats-Unis, chaque conseil régional, branche et entité affiliée de
l’USGBC a identifié des questions liées à l’environnement d’importance
locale. Six labels de reconnaissance LEED abordant ces priorités locales ont
été sélectionnés pour chaque région des Etats-Unis. Un projet récompensé
par un label de reconnaissance de priorité régionale se voit décerner un
point supplémentaire en plus de tout point obtenu pour ce label de reconnaissance. Il est possible de gagner jusqu’à quatre points supplémentaires
de cette façon.
Minergie
Minergie est un label suisse lancé en 1994 destiné à certifier les bâtiments
durables. Il s’agit d’une certification commerciale approuvée par le gouvernement suisse. Les bâtiments certifiés Minergie sont écoénergétiques, utilisent des sources d’énergie renouvelables, ont une faible incidence sur
l’environnement et offrent une atmosphère intérieure confortable.
Minergie-P est un niveau plus rigoureux de la certification Minergie. Le P
désigne une conception passive. Les bâtiments Minergie-P ne sont pas seulement des structures ultra-isolées mais forment un système intégré
réunissant l’ensemble des éléments de construction conçus pour un degré
élevé d’efficience, de confort et de rentabilité. Les principales exigences
Minergie sont les suivantes : faible consommation d’énergie thermique
spécifique, échange d’air intérieur contrôlé, prévention des surchauffes en
période estivale, isolation et étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment,
équipements écoénergétiques, surcoût de la construction durable ne
dépassant pas 15 %, exploitation simple du bâtiment et des systèmes.
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Minergie-Eco est un autre niveau de certification Minergie décerné aux
bâtiments qui sont sains pour les occupants et dont l’incidence sur l’environnement est limitée en ce qui concerne la consommation de matières
premières et le recyclage ainsi que la fabrication et le traitement des matériaux de construction. Les exigences concernant les environnements intérieurs sains englobent une lumière du jour adéquate, de faibles émissions
de bruit et de faibles émissions de polluants intérieurs et de radiations. Les
exigences de faible incidence sur l’environnement comprennent l’utilisation de nombreuses matières premières, matériaux locaux, matériaux écologiques certifiés, matériaux recyclés, matériaux de construction à faible
énergie grise et à faibles émissions lors du traitement, et l’utilisation de
méthodes de construction permettant une récupération (tri) ou une élimination facile des matériaux dans le respect de l’environnement.
En plus de stipuler les exigences relatives aux bâtiments durables,
Minergie interdit également l’utilisation de pratiques et de matériaux
moins préférables ou nuisibles. Pour garantir des intérieurs sains, l’utilisation de biocides et de produits d’entretien du bois est interdite à l’intérieur,
de même que certains produits à base de solvants et autres produits pour
le bois libérant du formaldéhyde. Afin de contrôler l’incidence sur l’environnement, l’utilisation de matériaux contenant des métaux lourds est contrôlée, l’utilisation de béton recyclé est requise, s’il est disponible dans un
rayon de 25 kilomètres, l’utilisation de bois non local est interdite à moins
qu’il soit certifié écologique, et l’utilisation de mousses adhésives et d’étanchéité est interdite.
Certification et durabilité
L’objectif général des certifications LEED et Minergie-P-Eco est le même ;
les principales différences résident dans l’approche, la pondération des
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critères, la définition des limites et les catégories spécifiques. Minergie est
l’un des rares systèmes de certification pour les bâtiments durables à
prendre en compte le coût de construction. Le LEED pour les bâtiments
existants est probablement le seul système au monde à définir les produits
alimentaires consommés par les occupants d’un bâtiment comme une partie intégrante de la construction durable. Cette notion pourrait logiquement s’étendre jusqu’à englober l’ensemble des activités menées dans un
bâtiment et leur incidence environnementale et sociale. Le LEED teste ainsi
les limites d’un cadre contrôlable pour la conception et l’exploitation d’un
bâtiment durable.
Quel est le niveau de contrôle requis et le niveau d’influence possible ? De
nombreux bâtiments durables n’ont aucune certification écologique, l’obtention d’une telle certification étant facultative. Mais tous les bâtiments
doivent répondre à des règlements de construction. Les gouvernements et
les autorités peuvent promouvoir le progrès de deux façons : premièrement, en stipulant que la certification écologique est obligatoire en vue
d’obtenir un permis de construire. Plusieurs instances municipales et étatiques aux Etats-Unis le font pour les bâtiments publics, de même que certaines branches du gouvernement fédéral pour leurs propres bâtiments. La
seconde solution consiste à adopter des critères de construction durable
individuels dans les règlements de construction, les rendant ainsi obligatoires pour chaque constructeur. Ce processus commence à être mis en
œuvre en Amérique et en Europe. Aujourd’hui, le Code de la construction et
de l’habitation suisse exige le niveau d’efficience énergétique établi par
Minergie il y a deux ans, ce qui a obligé Minergie à rehausser ses exigences
pour éviter qu’elles ne deviennent obsolètes.

92

LEED Platinum et Minergie-P-Eco sont deux des normes les plus rigoureuses
au monde pour la construction durable, et la combinaison des deux réunit
l’ensemble de critères le plus complet que l’on puisse imaginer pour un
bâtiment durable. Le Centre de la conservation de l’UICN s’efforce non
seulement de satisfaire à cet éventail de critères, mais à le dépasser. La
construction écologique ne représente qu’une facette de la construction
durable, et même un bâtiment ultra-écolo n’est pas nécessairement un
édifice architectural exceptionnel. Une architecture remarquable ne se
mesure pas en points, et l’excellence ne s’obtient pas par le biais de systèmes de certification, mais par une mise en œuvre méticuleuse des compétences. Quoi qu’il en soit, pour réaliser des progrès de grande envergure
en matière de durabilité, des cadres officiels s’imposent. Les systèmes de
certification pour les bâtiments écologiques correspondent à cet objectif
et commencent tout juste à porter leurs fruits. Ils ne cessent de se développer pour une efficacité accrue.
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FIPOI, Rue de Varembé 15, 1211 Genève 20, Suisse

Agent technique

Institut pour l'Economie de la Construction S.A., IEC

du propriétaire

Place de la Gare 4, Case Postale 893, 1001 Lausanne, Suisse

(pilote)

Daniel Dorsaz, Michel Coubès, Christian Morand (Techdata SA)

Entrepreneur

Karl Steiner SA

en chef

87, rue de Lyon, Case Postale, 1211 Genève 13, Suisse
Jean-Manuel Megow, Laurent Rollier

Architectes

agps.architecture
Zypressenstrasse 71, 8004 Zurich, Suisse
Marc Angélil, Sarah Graham, Manuel Scholl, Reto Pfenninger,
Hanspeter Oester, Dominik Arioli, Ines Trenner, Angelika Scherer

Concept

Hansjürg Leibundgut, Chair of Building Systems ETH Zurich

énergétique

HPZ G 1, Schafmattstrasse 32, 8093 Zurich, Suisse
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Ingénierie

Amstein + Walthert SA

mécanique

Rue Pécolat 1, CP 1044, 1211 Genève 1, Suisse
Adrian Altenburger, Matthias Achermann, Gisela Branco,
Franco Magistris, Sanel Muratovic, Yannick Barthet

Ingénierie

INGENI SA Genève

structurelle

Rue du Pont-Neuf 12, 1227 Carouge, Suisse
Gabriele Guscetti, Jérôme Pochat, Claudio Pirazzi, Marc Walgenwitz,
Gabriel Mussini, Benoît Favre, Marco Andrade

Concept

Nipkow Landschaftsarchitektur BSLA SIA

d’architecture
paysagère

Seefeldstrasse 307, 8008 Zurich, Suisse

Jardin naturel et

Florian Meier, consultant en écologie

zone agricole

Bois de Chênes, 1272 Genolier, Suisse

Beat Nipkow, Nadia Bühlmann

écologique
Consultant LEED

Architectural Energy Corporation
2540 Frontier Avenue, Suite 100, Boulder, Colorado 80301, Etats-Unis
Michael Holtz, Sally Blair
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Caractéristiques du projet
et spécifications techniques
Caractéristiques

Type de bâtiment : multifonction (bureaux, bibliothèque, espace

du projet

d’expositions, centre de conférences, cafétéria)
Superficie du site de l’extension : 10 400 m2
Période de construction : juin 2008 à mars 2010
Coût de la construction (2e planification des coûts de construction, frais
inclus) : env. CHF 20 millions
Coût au m3, conformément à SIA 116, frais de conception inclus : CHF 600/m3
Coût au m3, conformément à SIA 416, frais de conception inclus : CHF 730/m3

Spécifications
techniques

Volume du bâtiment selon SIA 116 : 31 700 m3
Volume du bâtiment selon SIA 416 : 26 115 m3
Zones du bâtiment

Performance
énergétique

Surface au sol :

3 400 m2

Superficie hors œuvre :

5 400 m2

Surface utile :

4 100 m2

140 postes de travail :

2 000 m2

Atriums et balcons :

1 900 m2

Parking au sous-sol :

2 200 m2

Besoin en énergie de chauffage : 25 kWh/m2 par an (la norme SIA autorise 45)
Coefficient U des murs : 0,1 watt/m2K
Coefficient U du triple vitrage : 0,5 watt/m2K
Coefficient U du bloc fenêtre : 0,7 watt/m2K
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Promotion et décernement
de récompenses pour
la construction durable
La Holcim Foundation for Sustainable Construction soutient les approches
novatrices dans le domaine de la construction durable. L’objectif de la Holcim
Foundation est d’encourager des réponses viables aux questions d’ordre
technologique, environnemental, socio-économique et culturel en rapport avec
le bâtiment et la construction, que ce soit à l’échelle régionale ou mondiale,
par le biais d’une série d’initiatives.

Les Holcim Awards sont une série de concours internationaux pour les projets de
construction durable tangibles et axés sur l’avenir. Ils prennent en considération
toute contribution à la construction durable – quelle que soit son échelle –
dans le domaine de l’architecture, de l’aménagement paysager et urbain, de
l’ingénierie civile et mécanique ainsi que dans d’autres disciplines apparentées.
Un prix de USD 2 millions par cycle de concours de trois ans encourage et
inspire les réalisations qui vont au-delà des conventions, explorent de nouvelles
voies et de nouveaux moyens, attirent l’attention et reflètent l’excellence. Les
concours Holcim Awards sont organisés en partenariat avec quelques-unes des
plus grandes universités techniques* au monde, qui président les jurys indépendants du concours dans le cadre de l’évaluation des candidats sur la base des «
questions cibles » en matière de construction durable. www.holcimawards.org

* Les universités partenaires de la Holcim Foundation sont le Swiss Federal Institute of Technology
(ETH Zurich), Suisse ; le Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, États-Unis ; la Tongji
University (TJU), Shanghai, Chine ; l’Universidad Iberoamericana (UIA), Mexico, Mexique ; et l’École
Supérieure d’Architecture de Casablanca (EAC), Maroc. L’Universidade de São Paulo (USP), Brésil, et
l’University of the Witwatersrand (WITS), Johannesburg, Afrique du Sud, sont des universités associées de
la Holcim Foundation.
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