
Troisième extension pour bientôt quarante
ans de présence sur le site. La Fédération
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge est installée depuis
1959 au Petit-Saconnex, époque à laquelle
l’Etat de Genève a mis à sa disposition un bâti-
ment existant, construit sur trois étages et qui
offrait 85 bureaux et quelques salles de confé-
rences. Depuis lors, et jusqu’à l’extension pré-
sentée ici, deux interventions ont eu lieu en vue
d’augmenter la capacité de l’immeuble, par
ajout d’une dépendance et de deux niveaux
supplémentaires. L’agrandissement aujourd’hui
réalisé permet d’offrir 80 postes de travail sup-
plémentaires et de regrouper, par là-même,
l’ensemble du personnel dispersé hors les
murs de l’institution.

Un hall d’accueil et une grande salle de réunion
(130 à 160 places) dotée de cabines de tra-
duction, une salle de presse, des salles de
conférences et divers locaux d’exploitation
complètent ce programme, riche de 14’968
m3 SIA et qui offre une surface brute de plan-
cher de 3’585 m2.

“Tête” fonctionnelle et morphologique. Le
projet s’inscrit dans un environnement construit
fermement structuré qui ne peut, pour cette
raison et aussi pour tenir compte des buts et
du sens des activités de la Fédération interna-
tionale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, être traité comme un quel-
conque objet.

SITUATION / PROGRAMME

FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE LA
CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Extension du siège 
GENEVE - GE

Ouvrage no 759

Maître de l’ouvrage 
Fédération Internationale 
des sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, Genève.

Architectes
Georges & Jean-Noël de Giuli, 
route du Pont-Butin 70, 
1213 Petit-Lancy. 
Collaborateur: Laurent Jaques.

Ingénieurs civils
Mouchet, Dubois, Boissonard SA,
chemin de la Vendée 27, 
1213 Petit-Lancy.

Bureaux techniques
Electricité: 
Scherler SA, 
chemin du Champ d’Anier 19,
1211 Genève 19. 

Sanitaire: 
Rodolf Cordett, J.P. Dumont Succ.,
rue des Vollandes 24, 
1207 Genève. 

Chauffage/Ventilation: 
RG Riedweg & Gendre SA, 
Rue Richard Wagner 1, 
1202 Genève. 

Géotechnique: 
Amsler P. Géotechnique
Fondations SA, 
rue de Chêne-Bougeries 31, 
1224 Chêne-Bougeries. 

BCS - Etudes et Planifications, 
façades métalliques et serrurerie,
rue du Prieuré 1, 
2036 Cormondrèche. 

Acoustique: 
AAB-Stryjenski & Monti SA, 
rue des Noirettes 32, 
1227 Carouge.

Géomètre
Buffet, Boymond, Stouky, Spinucci,
route des Acacias 18, 
1227 Genève.

Coordonnées 
Chemin des Crêts 17, 
1209 Genève.

Conception 1993

Réalisation 1995 - 1997
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Le bâtiment traduit, de par son expres-
sion générale, une qualité évidente. Il est,
par ailleurs, porteur d’une image d’effica-
cité et de modestie, évitant toute osten-
tation par le choix d’une ligne sobre. Il ré-
pond également à des critères de fonc-
tionnalité et de pérennité et offre, enfin,
une conception adéquate avec l’usage
auquel il est destiné.

La concrétisation de ces objectifs
consiste en une aile qui réalise, de fait, la
fonction de “tête” de l’ensemble bâti,
tant du point de vue morphologique que
fonctionnel. La construction comporte
trois espaces distincts, soit les lieux
d’accueil et de réunions, complétés par
le centre d’information et de documenta-
tion, (le tout, destiné à un public de délé-
gués et de visiteurs), l’extension des sur-
faces de bureaux (réservant des aména-
gements souples et modulables) et enfin,
le siège de la direction de la Fédération
(qui occupe la surface privilégiée située
en attique).

Le bâtiment est relié aux volumes exis-
tants par un noyau “sanitaires/escaliers-
ascenseurs” entièrement reconstruit
après démolition de la façade de l’édifice
initial, opération conduite moyennant une
reprise en sous-oeuvre au niveau du
2ème sous-sol et en maintenant les lo-
caux en service.

La typologie générale, moderne, conser-
ve à l’ensemble nouvellement créé, une
échelle humaine: volumes, formes et es-
paces clairs se définissent dans des
structures parfaitement classiques, es-
sentiellement constituées en béton armé.

A noter que, si les choix d’équipements
sont tenus dans un cadre modeste (pas
de climatisation générale, par exemple),
l’accent a été porté sur la fonction à ga-
rantir. Dans cette optique, l’édifice est
équipé d’un réseau informatique à la
technique très avancée.

ENTREPRISES ADJUDICATAIRES ET FOURNISSEURSSeoo Liste non exhaustive

Piliers - Poutres précontraintes ELEMENT SA
Prédalles - Escaliers et Route de Satigny 44 
acrotères préfabriqués   1214 Vernier - 022 / 341 14 00

Etanchéité DENTAN ETANCHEITE SA
Chemin du Foron 16 C.P.  55 
1226 Thônex - 022 / 349 28 80

Cuisine professionnelle THERMA CUISINES
Chambre froide  PROFESSIONNELLES ET FROID SA

Le Trési 6 
1028 Préverenges - 021/804 73 43

Serrurerie HESS SA 
Avenue Cardinal-Mermillod 13-15 
1227 Carouge - 022 / 342 47 20

Menuiseries intérieures Y. FEDERICO SA
Rue Pré-de-la-Fontaine 11 
1217 Meyrin - 022 / 782 12 22

Moquettes LACHENAL SA 
revêtements de sols  Rue de la Servette 25 

1201 Genève - 022 / 734 08 05

Carrelages - Revêtements GATTO SA
Rue Louis-Favre 29 
1201 Genève - 022 / 733 84 00

Gypserie - Peinture E.J. BELLONI SA
Rue des Moraines 1 
1227 Carouge - 022 / 343 59 47

Photos
Qualité d’expression et de construction, reflet
du rôle dévolu à la Fédération et outil de travail
fonctionnel: ainsi se présente le nouvel agran-
dissement du siège de la Fédération, installé
au Petit-Saconnex.

Caractéristiques générales

Surface brute de plancher: 3’585 m2
Emprise au rez: 718 m2
Volume SIA: 14’968 m3
Prix total: 12’000’000.—
Prix/m3 SIA (CFC 2): 609.—
Nombre étages
sur rez+attique: 2
Nombre de niveaux souterrains: 2

Bâtiment existant

C
ol

le
ct

io
n 

A
rc

hi
te

ct
ur

e 
et

 c
on

st
ru

ct
io

n.
 ©

 P
. G

ui
lle

m
in

 9
71

23
1 

- 
A

p
p

i 9
06

 -
E

d
ite

ur
: C

R
P

 S
.à

 r.
 l.

, 1
02

0 
R

en
en

s.
 P

ho
to

s:
 F

ra
nç

oi
s 

S
ch

en
k,

 G
en

èv
e.


