
Quartier de l'Étang, « Les Atmosphères » 

CRÉER L’ÉVÉNEMENT 
« Wl 

L‘îlot A du Quartier de l'Étang 
accueillera ses premiers visiteurs 
dans un peu moins d‘une année. 

Baptisé « Les Atmosphères », 
cet ensemble de bâtiments vient 

compléter le programme du 
quartier et regroupe des surfaces 

commerciales et de loisirs, une 
série de restaurants, le premier hub 

hôtelier de Suisse, des résidences 
seniors et étudiants, ainsi que des 

bureaux. 

E n arrivant dans le Quartier de 
l'Etang et passé le scintillement 

business class du bâtiment «Le Belvédère», le 
visiteur est inexorablement attiré par un jar- 
din suspendu. Depuis le niveau de la rue, un 
rez-de-chaussée large, perméable et invitant 
l’attire vers ce niveau supérieur dont il devine 
la luxuriante fraîcheur… A l'intérieur du bâti- 
ment, la lumière et l'espace dominent. Un vaste 

atrium ouvert sur trois niveaux épouse des 
formes douces de blanc et de bois, et s'anime 

d'une cascade végétale avant de mener à 
l'étage. C‘est un parc, un jardin, un bosquet, un 
émerveillement! Plus prosaïquement, c‘est un 
food court immergé dans cinq atmosphères 
jouant sur les reliefs, la Végétation et les maté- 
riaux naturels. Ici un promontoire, un patio et 
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ses petites cours, là le relief de quelques col— 
lines, plus loin, un plateau minéral, d'autres 
plantations et ambiances. Une place ludique, 
de grandes terrasses, un espace herbacé. Ce 
microcosme varié et inattendu promet de 
devenir une destination en soi. 

Alors qu‘en 2018, la parcelle n‘était encore 
qu'une énorme friche industrielle, le Quartier 
de l'Etang prend aujourd'hui vie. La majorité 
des 870 logements sont habités, les commerces 

s'animent, l‘école vient de célébrer la fin de sa 

première année scolaire. Certes, les places, les 
routes et les parcs ne sont pas encore totale— 
ment aménagés, mais prendre acte de la rapi— 
dité avec laquelle cette nouvelle ville est née 
est impressionnant. 
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R E P O R T A G E  

Cet ensemble de bâtiments vient compléter  
le programme du quartier et  regroupe des 

surfaces commerciales et de loi5irs, une 
gamme de restaurants, le premier hub 

hôtelier de Suisse, des résidences seniors 
et étudiants, ainsi que des bureaux. 

Deux îlots sont actuellement encore en chan- 
tier: « Les Fabriques» — immeuble commercial, 
administratif et d'activités artisanales — ainsi 
que « Les Atmosphères », sur lequel nous nous 
concentrons ici. 

LIEU DE VIE 
Véritable lieu de Vie, l'ensemble «Les 

Atmosphères» se veut être un point de ren- 
contre entre les usagers du quartier et ses 
habitants. Grâce à ses espaces commerciaux 
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restaurants, collaborateurs et autres visiteurs 
se mêleront aux résidents, créant une  véri- 
table synergie entre les populations. De par 
leur emplacement. «Les Atmosphères » sym- 
bolisent la porte d'entrée du  quartier. 

«PORTE D’ENTRÉE 
DU QUARTIER» 

Le rez—de-chaussée, très transparent, s'ouvre 
sur  la rue. Il contient une galerie marchande 
ouverte sur trois niveaux. Au rez—de-chaussée 
inférieur, sur  quelque 4000 m2, sont distri- 
buées des activités de loisirs (bassins théra- 
peutiques, réalité virtuelle, murs d'escalade, 
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trampolines, fitness). Commerces et activités 
occupent les niveaux inférieurs, alors qu'à 
l'étage cinq restaurants immergés dans u n  
jardin créent un  food court unique. 

De ce podium commun émergent cinq bâti- 
ments (A1—5). Les deux premiers constituent le 
premier hub hôtelier de Suisse. Trois marques 
hôtelières internationales mettront à dispo— 
sition 700 chambres. Dans le bâtiment A], ce 
sont un  hôtel trois étoiles et un  appart—hôtel 
qui  trouvent place, tandis qu'un deux étoiles 
s’installe dans le A2. Ce concept inédit est 
soutenu dans sa logique par la proximité de 
l'aéroport, de l'Arena et de Geneva Palexpo. 
ainsi que par les excellentes connexions du  

l e  promontoire les œillnes l e  plateau les salons la forêt 

R E P O R T A G E  

Le rez—de—chaussée, très 
transparent, s’ouvre sur la 
rue. De ce socle commun 
émergent  c inq  bâ t iments .  

Principaux 
intervenants 

Maître d’ouvrage 
-» E u g e n e  SA, Genève 

Représentant du Maître 
d’ouvrage et pilote général d u  
projet  
P h a s e  réa l i sa t ion:  

-» Urban  Project SA, Genève 

Phase développement : 
-— Urban  Project SA, Genève 

Architectes 
-> Favre&Guth architecture SA, 

Genève 
-— CCHE Genève SA, Carouge  

Entreprise  totale 
_. lmplenia Suisse  SA, O n e x  

Ingén ieur  civil 
—— Lucini Cesare Sagl ,  Paradiso/  

L u g a n o  

Instal lat ion chauffage 
—» E q u a n s  Techniques  SA, Plan-  

Ies—Ouates 

Venti lat ion A3-A4-A5 
—» Alvazzl G r o u p e  SA, Plan-les-  

Oua t e s  

Façades 
-. Progin,  Bulle 

Béton et béton a r m é  - Gros 
œuvre  

-— Induni & Cie SA, Pet i t -Lamy 

—> Maulini SA. Sa t igny  

-— D'Orlando GPI.Vésenaz 
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R E P O R T A G E  

L’événement architectural est constitué 
p a r l e  puits central. Ouvert sur 18 mètres 

de haut, il est animé par les diagonales des 
escalators et inondé de lumière naturelle. 

quartier avec les transports publics. Unies en 
un même lieu, ces enseignes incarnent ainsi 
les tendances de l'hôtellerie de demain. Ce 
hub sera complété par des résidences intergé- 
nérationnelles (A3: résidence pour étudiants 
de 300 lits, A4: résidence pour seniors). La cin— 
quième émergence propose huit niveaux de 
bureaux. Au total ce sont près de 100000 1112 
de surfaces brutes de plancher qui sont 
construites. De par leurs dimensions et leur 
programme, «Les Atmosphères» s'imposent 
comme centre névralgique du Quartier de 
l'Étang. 
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R E P O R T A G E  

C H A N T I E R  

Des travaux spéciaux 
aux aménagements extérieurs 

Le Quartier de l'Etang est le plus grand chantier privé de Suisse 

romande. Avec ses quelque lOOO logements, son école, ses 

résidences, ses trois hôtels, ses bureaux, ses commerces et son réseau 
de transports, il constitue une véritable ville dans la ville. Dans un 

peu moins d’une année, ce chantier hors norme sera terminé. Pour sa 

construction, les principales entreprises de la  place ont été mises à 
contribution et ont été amenées à travailler ensemble. 

Avec sa casquette multiple de  représentant du Maître d’ouvrage et 

pilote général du projet, Urban Project se positionne en acteur majeur 

du développement et de la réalisation de  projets d’envergure. La 
petite équipe dédiée au projet du  Quartier de l‘Etang s’est évertuée 

à s’entourer de prestataires de haut niveau pour mener de front la 
réalisation des six îlots de  logements et  d‘activités. ainsi que des 

aménagements extérieurs et  infrastructures. Ces sept chantiers sont 

complétés par celui de l'école sous maîtrise d’ouvrage public (ville 
de Vernier). Pour les six îlots sous maîtrise d‘ouvrage privée, trois 

entreprises totales (HRS, lmplenia, Edifea, Steiner) et quatre bureaux 

d’architectes (Favre & Guth, AAG Grivel & Girod, Groupe H et CCHE) se 
sont côtoyés et coordonnés grâce à l'encadrement mis en place. 
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NOUVELLE DESTINATION L‘ilot A «Les Atmosphères» est réalisé en entreprise totale par 
Le projet est signé par les bureaux Favre&Guth et CCHE lmplenia Swsse SA. Les travaux de terrassement (240000 m3 de 
Architectes et allie fonctionnalité, caractère et élégance. Le volume excavé) et remblayage, la création des parois moulées 
socle connecte «Les Atmosphères» à l'ensemble du quartier et (10500 m2), de parois berlinoises (3500 m2), d’étayages, de 

élance toute la composition. Les façades ventilées sont habil— fondations profondes (47 pieux avec des diamètres entre 0,6 et 1,2 m) 
lées d'un bardage métallique déplié et structuré qui accroche et d'ancrages (17000 ml) ont représenté une phase importante et 
la lumière naturelle, crée des ombres et  leur confère un relief impressionnante. Plusieurs bras de bétonnage, six grues et jusqu’à 

dynamique. Un jeu de teintes variées participe à l'effet. Un 450 ouvriers ont œuvré ensemble sur la construction de cet îlot. 
niveau sur trois est souligné par un bandeau minéral; les pro- 
portions sont maîtrisées. l'impact amoindri. _ 
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R E P O R T A G E  

Le programme comprend une galerie 
marchande, des activités de loisirs e t  c inq 

restaurants créant un food court unique. 

A l'intérieur, l'évènement architectural est 
constitué par le puits central. Ouvert sur 
18 mètres de haut, il est animé par les dia— 
gonales des escalators et inondé de lumière 
naturelle. Les courbes des plafonds, des habil— 
lages et du mobilier sont parées de blanc et de 
bois. Les sillons symboliques du quartier et de 
l'image du projet sont ici matérialisés au sol et 
dans les arrondis de tous les éléments. De la 
verrière, une cascade végétale contribue à la 
sensation de douceur et de bien—être. 

L'architecture a été pensée selon les déam- 
bulations des visiteurs. Elle leur permettra 
de vivre une expérience de shopping inédite 
grâce à des univers divers. À l‘extérieur et à 
l'intérieur, les surfaces et leurs mezzanines, 
bordées de vitrines lumineuses et attractives, 
contribueront à l‘animation des lieux. Les 
grandes terrasses inviteront les chalands à se 
prélasser, à flâner et à profiter d'une variété 
d'espaces de restauration, qui Viennent com- 

pléter une offre de services généreuse. 

«Les Atmosphères» ont également été pen— 
sées pour répondre à toutes les demandes 
des sociétés de services s'installant dans les 
20000 mZ de bureaux disponibles. Rendez— 
vous pour les repas d‘affaires et pauses 

bienvenues. l’open food court s'adaptera par- 
faitement à la demande. Les clients de ces 
entreprises profiteront également de la proxi— 
mité du hub hôtelier, ainsi que du centre com— 
mercial et de loisirs. 

PUBLICITE 

" E Q U A N S  
E M P O W E R I N G  T R A N S I T I O N S  

la 
EQUANS Techniques SA 
Route de la  Salaise 158 
1228 Plan-les-Ouates 
Tél. 022 884 53 00 
geneve.ch@equans.com 

Quartier de l'Etang ilot A— Vernier (GE) 
LE PROJET 
Lot Chauffage de la construction de l' ilot A, immeuble multi—activités au sein du Quartier de l'Etang, 
composé de 2 hôtels de 558 chambres, un appart—hôtel de 140 chambres, une résidence étudiante de 
294 chambres, une résidence services de 84 chambres, un bâtiment administration de 15000 m7, 778 
places de parking et un centre commercial. 

LES EXPERTISES EQUANS TECHNIQUES MOBILISÉES 

—ë Ingénierie gestion de grands projet CVC 
—-> Dessin REVIT sous maquette BIM 3D 
—> Réalisation des travaux en hydraulique 
% Mise en service des installations 
—> 790 ventilos-convecteurs 

Travaux de grande envergure sur 96’300 m2 | 
Planning exigeant - durée du chantier 20 mois 

‘—> Plus de 40 km de réseaux chauds et froids 
—9 110 km de planchers chauffants 

‘——> 10 sous stations CAD et FAD avec 12 
échangeurs 

—+ Alimentation de 31 Monoblocs 

Standards environnementaux THPE 



R E P O R T A G E  

Seniors autonomes et  é tudiants  bénéficieront de logements de 

qualité, d’une vie de  quartier dynamique à laquelle ils peuvent 
participer e t  d'une multitude de services. 

Urban Project SA, qui mène le développement de tout le quar- 
tier, a introduit ici des concepts novateurs. La mutualisation 
des places de parc permet de  diminuer de 30% le nombre total 
de places (1700 au  lieu de  2200 dans un  modèle classique). 
L‘électromobilité est favorisée et le service Mobility est d’ail- 
leurs fortement présent. La mobilité douce est bien sûr au ren— 
dez—vous: l‘ensemble du  périmètre propose 2000 places vélo en 
local fermé et  600 places e n  extérieur. Le tram longe le quartier 
et une passerelle, qui  enjambe les voies ferrées et l'autoroute, 
assure la connexion avec le quartier voisin de Blandonnet, la 

gare CPE d e  Vernier  e t  la zone commerciale (Ikea, Coop). Le 

PUBL CITE _ 

AMÉLIOREZ 
PERFORMANCE 
ENERGETIQUE- 
Chauffage et refroidissement 
Ventilation et conditionnement d‘air 
Sanitaire — Ferblanterie / couverture 
Electricité / télèmatique 
Maintenance et dépannage 
Gestion de  l‘énergie 

@ ' Eucmcni 
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R E P O R T A G E  

Sur le podium commun, 
le food court immergé 

dans cinq atmosphères 
joue avec les reliefs, la 

végétation et les matériaux 
naturels. Les façades 

ventilées sont habillées d'un 
bardage métallique déplié 
et structuré qui accroche 

la lumière naturelle. 

…. 

'l . ’ 

quartier accorde une place importante à la 
nature, aussi bien dans les espaces publics 
qu'à l'échelle des bâtiments; au total, 6,6 hec— 

tares y sont dédiés, dont 1748 m de venelles 
et 7725 m2 de cœurs d'îlots. La perméabilité 
entre les différents îlots est totale et donne 
vie à une succession de paysages. 60 essences 
végétales sont présentes dans le quartier. 

ll s’agit du premier «Site 2000 watts» de 
Suisse romande qui bénéficie des réseaux de 
chauffage à distance et du réseau thermique 
écologique GeniLac. Les bâtiments sont 
conçus selon les exigences THPE, habitants 
et utilisateurs participent à la maîtrise de la 
consommation globale d’énergie. Grâce au 
monitoring e-Smart, les développeurs misent 

PUB,ICITE 

L U C I N I  
www.lucini.ch Quartier de I' ETANG — ILOT A 



F A Ç A D E S  

Haute précision 

L‘entreprise Progin SA a développé et  

réalisé les façades de  l’îlot A.  Les cinq 

émergences représentent un total de  

32 000 m2 de façades. Plus de 5000 
éléments ont été réalisés sur mesure en 
atelier. Il s‘agit d’un système aluminium à 

rupture thermique. Les profils aluminium 
ont été développés en partenariat 

avec un gammiste afin de faire évoluer 
l’assortiment existant, aux performances 
reconnues et demandées, en fonction 
des volontés esthétiques des architectes 
et clients. La démarche a ainsi permis de  

créer de nouveaux profils aluminium et 

matrices pour extrusion. 

IngéMefle 
D‘un point de  vue technique et en plus 

du respect des conditions statiques et 

thermiques (standards), une part ie des 
émergences et  du socle est soumise aux 

contraintes CPAM (Ordonnance sur la 
protection contre les accidents majeurs). 

De parla proximité avec les rails CFF, le 
risque d‘explosion lors d'un transport 

de substance par voie ferrée a du être 

pris en compte. Des simulations CFD 
{Computational Fluid Dynamics) ont 

permis de déterminer les suppressions qui 

agiraient sur les façades. La conception 

et le dimensionnement des façades 
sont alors adaptés à ces conditions 

exceptionnelles. A noter que certaines 

zones doivent supporterjusqu’à 20 fois 
les charges usuelles de vent. 

LogBfique 
Dans quatre émergences sur cinq, les 

murs béton intérieurs sont mis en place 
selon l’avancement des dalles, ce qui 

impose une installation des façades 

à 100 % depuis l’extérieur. Avec un 
planning de pose très court, la logistique 

est un aspect non négligeable du projet 
afin d‘acheminer le matériel sur deux 
a trois zones différentes à l’aide de 

4 a 6 camions quotidiens. Au pic de 
l’activité, quelque 40 à 50  monteurs 

travaillent simultanément sur plusieurs 
émergences et  le socle. 

Qudqueschfifles 
-» 5 émergences de  10 étages: 

32 000 m2 de façades 
-» 1 partie socle sur deux étages:  

3500 m2 de façades 
-» Un patio intérieur et une verrière en 

part ie basse du patio 

—» Plus de 5000 éléments de façades 
assemblés en atelier puis livrés sur site 

-» Plus de 650 tonnes d’aluminium 

(profils et tôles) 
-» Plus de 550 tonnes d'acier (tubes et 

tôles) 
-» Pose débutée à mi-mai 2021 

R E P O R T A G E  
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Avec ses quelque 1000 logements, son école, 
ses résidences. ses trois hôtels. ses bureaux, 
ses commerces et son réseau de transports, le 
quartier est une véritable ville dans la ville. 

sur une réduction de 60% de la consomma— 
tion de chauffage et une économie de 20% 
sur la consommation électrique. Un écran 

tactile est installé dans chaque logement. Il 
sert de visiophone et centralise les réglages de 
confort pièce par pièce (le mode «Vacances» 
avec consignes de température abaisse le 
chauffage pour réduire la consommation, 
le mode «Au revoir» activé en partant per- 
met de baisser le chauffage et d’éteindre les 
lumières sans faire le tour de l‘appartement). 
Il fournit par ailleurs des informations en 
temps réel sur la consommation d’énergie en 
aidant à fixer des objectifs et inclut des fonc— 
tions de communication familiale, d'informa— 
tions locales (météo, horaires des transports 
publics, etc.), d'interaction avec la gérance ou 

des informations du quartier. 

Le planning prévoit la livraison des hôtels en 
janvier 2023, alors que la galerie marchande, 
les résidences et bureaux seront mis à dispo— 
sition quelques mois plus tard, au milieu du 
printemps. ® 
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