
MAÎTRE DE L’OUVRAGE: Bureau international du travail (BIT), Genève
ENTREPRISE TOTALE: Steiner SA

INGÉNIEUR CVCSER: Amstein + Walthert Genève SA, Genève

G
IGANTESQUE RÉNOVATION z
Em blématique vaisseau perché
sur la colline du quartier des

Mo rillons, le bâtiment du Bureau
international du travail a été entiè-
rement rénové en quatre ans par
Steiner SA. Menée en site occupé
grâce à une coordination complexe,
l’opération colossale a nécessité
une précision patrimoniale exem-
plaire.

Dominant le paysage urbain sur la rive gau-
che du lac, ce grand volume sculptural
(1969–1974) conçu par Eugène Beaudoin,
Pier Luigi Nervi et Alberto Camenzind illustre
une qualité architecturale remarquable. Pour
rénover ce bâtiment de onze étages en forme
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de barre biconcave de 225 m de long, de 32 m
en son point le plus large et de 51000 m2 de
surface de plancher, il aura fallu réaménager
entièrement les espaces intérieurs, répondre
aux standards actuels en matière d’efficacité
énergétique et restaurer l’enveloppe.
Un impressionnant mandat délivré par le maî-
tre de l’ouvrage, soucieux de faire de son siège
genevois un modèle en matière de dé velop -
pement durable et de conditions de travail.

Nombreux défis
Parmi les nombreux défis relevés par Steiner
SA, notons la réalisation du chantier en trois
tranches. Répondant à la contrainte d’inter-
venir sur un bâtiment en exploitation, cette
façon de procéder s’est révélée très efficace,
l’expérience de la première étape ayant gran-
dement servi par la suite.
En privilégiant l’industrialisation et la pré-
construction en amont et hors site, tels les
équipements de régulation hydraulique des
bureaux, les encoffrements coupe-feu et les
cloisons vitrées, les deux dernières étapes ont
été effectuées en vingt-sept mois, durée
équivalant presque à la première tranche.
Sans compromis qualitatif, la vitesse d’exécu-
tion a fait ses preuves avec plus de 1000 m2

de surface de plancher rénovés par mois. Plus
de 100 km de câbles électriques ont été ins -
tallés et 4500 fenêtres sont désormais équi-
pées d’un triple vitrage avec store intégré
dans un quatrième.
Par ailleurs, les déchets du désamiantage ont
été évacués dans les règles par des entreprises

spécialisées. Bénéficiant d’une isolation et
d’une étanchéité refaites à neuf, la toiture
intègre un garde-corps périphérique mas-
quant les groupes de suppression qui assu-
rent l’accès aux escaliers de secours. L’autre
défi a été de respecter méticuleusement le
patrimoine.
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BELLONI SA
Plâtrerie, cloisons légères, peinture 
et faux plafonds 
Rue des Moraines 1
1227 Carouge
Tél. 058 226 73 00
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PROGIN SA METAL
Rénovation intégrale de l’ensemble des vitrages
Rue de Battentin 31
1630 Bulle
Tél. 026 919 42 00
Fax 026 919 42 10
E-mail: office@progin.ch
Web: www.progin.ch 

QUELQUES CHIFFRES

Durée du chantier:  mars 2015 à juillet 2019

Coût de la rénovation:        Fr. 153 millions

Bâtiment

Longueur:                                         225 m

Largeur:     32 m en son point le plus large

Hauteur:          40 m, 11 étages de bureaux

Surface de plancher:                   51000 m2

Volume utile:                             184690 m3

À ce titre, la peau originelle de l’édifice étant
composée de milliers de coques de fonte
 d’aluminium assurant un effet de béton bou-
chardé, ces éléments qui n’ont plus cours ont
été traités avec le plus grand soin, tandis que
la façade a été équipée de l’intérieur. Le com-
plexe d’étanchéité et d’isolation a été rem-
placé. S’y est ajouté la mise en conformité
des protections incendies.

Aménagements intérieurs
Au nom d’un plus grand confort, la distribu-
tion des espaces de travail, autrefois organi-
sée en fonction du grade du collaborateur,
privilégie l’uniformisation des modules, avec
trois fenêtres par bureau accueillant généra-
lement deux personnes. Avec près de 60% de
parois amovibles, la flexibilité permet cepen-
dant de prévoir des espaces plus grands, tan-
dis que des séparations vitrées entre les
bureaux et le couloir favorisent la luminosité.
Les anciens terminaux de climatisation et
l’allège de 60 cm dans laquelle passait le sys-
tème de chauffage et de ventilation ont été
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remplacés par des plafonds réversibles
rayonnants et des poutres actives. La surface
des bureaux des 1350 fonctionnaires a ainsi
pu être augmentée. L’éclairage est quant à lui
100% à LED. Également au programme, la
zone VIP reconfigurée du dernier étage com-
prend les salons de réception, une cuisine et
une grande terrasse couverte. Après plus de
quatre ans de chantier, les travaux ont été
achevés dans les délais prévus.
Au final, des économies partagées ont été
réalisées et réinvesties dans de nouveaux tra-
vaux de mise en sécurité incendie des faça-
des, au niveau du socle du bâtiment.
Avec ce bâtiment performant qui abrite son
siège, l’Organisation internationale du tra-
vail, fondée en 1919, célèbre ainsi dignement
son centenaire.

Viviane Scaramiglia
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