
Implantation à proximité des organisations
internationales. Occupé depuis août 1999, le
bâtiment de la Mission permanente du Canada a
déjà derrière lui une histoire longue et mouvemen-
tée : le site de “ La Pastorale ”, avenue de l’Ariana,
choisi pour sa qualité et sa proximité des organi-
sations internationales, n’a, en effet, pu être mis à
disposition qu’après de laborieuses procédures,
visant à lever les oppositions au plan localisé de
quartier (PLQ) et à obtenir le classement du site.

Ainsi, les premiers contacts établis au début de
1995, ont débouché sur un projet définitif, présen-
té en septembre 1996, puis mis en œuvre, après
octroi d’autorisation, dès janvier 1998, pour per-
mettre la livraison de l’ouvrage le 2 août 1999.

HISTORIQUE / SITUATION

Vocation diplomatique et administrative. Etabli
sur la base d’un cahier des charges rédigé selon les
normes et prescriptions canadiennes, spécifique-
ment anglo-saxonnes, le programme de la
construction a fait l’objet d’une transposition, indis-
pensable pour adapter les exigences aux normes
helvétiques, voire genevoises.

Il définit une construction au standard élevé, forte de
13'000 m3 SIA, étagée sur trois niveaux : un sous-
sol, un rez-de-chaussée et un étage. Le tout repré-
sente 3'360 m2 de surface brute de planchers prin-
cipalement dévolus à des locaux administratifs
(2'150 m2). Un garage souterrain de 32 places (732
m2), des locaux techniques et de service divers, un
petit dépôt et une salle de fitness complètent le tout.

PROGRAMME
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MISSION PERMANENTE DU CANADA 
GENÈVE - GE

Ouvrage no 926

Maître de l’ouvrage
Etat du Canada.

Association d’architectes
Urs Tschumi,
rue Pré-Naville 1,
1207 Genève,
et
François Dugerdil,
route de Ferney 120,
1202 Genève.

Entreprise générale 
Zschokke 
Entreprise Générale SA,
rue du 31-Décembre 42,
1211 Genève 6.
Directeur de projet : 
Eric Taboni.

Ingénieurs civils 
B. Ott et C. Uldry SARL,
succ. de F. Herrera,
avenue Adrien-Jeandin 31,
1226 Thônex.

Bureaux techniques
Electricité :
Gallay et Jufer SA,
chemin des Aulx 12,
1228 Plan-les-Ouates.
Sanitaire/Chauffage/Ventilation :
Raymond E. Moser SA,
rue des Grand-Portes 2-4,
case postale 129,
1213 Onex.
Géotechnique :
Luc Tappolet,
Quai de Corsier 28,
1246 Corsier.

Architecte paysagiste
Descombes architectes,
avenue de Châtelaine 43, 
1203 Genève

Géomètre
Morand et Bovier,
route de Troinex 33,
case postale 1611,
1227 Carouge.

Coordonnées
Avenue de l'Ariana

Conception 1995 - 1997
Réalisation 1998 - 1999

Photos
Le caractère moderne et la tech-
nicité affirmés par la construction
se retrouvent dans tous les amé-
nagements, lesquels répondent
à un standard élevé.

ENTREPRISE GENERALE



Enveloppe et gestion du bâtiment : un
ensemble cohérent. L’immeuble présen-
te la forme d’un Y et sa volumétrie généra-
le, basse et étirée, est soulignée par des fa-
çades entièrement vitrées, insérées entre
une ligne de bandeau supérieur et un socle
de base. Une large marquise, de forme
élancée, souligne le secteur d’accès et
contribue à caractériser le bâtiment. La
structure principale, en béton armé – murs,
poteaux, dalle d’étage ou de toiture – repo-
se sur des semelles isolées sous les por-
teurs. Un dallage en béton armé assure
l’assise des locaux en sous-sol.

La façade-rideau est conçue selon le sys-
tème poteaux-traverses, en utilisant le prin-
cipe du “ structural glazing ” avec vitrage
extérieur collé (VEC).

Le verre choisi (Sunstop bleu 20 trempé 8
mm et Silverstar 4 mm) pour l’extérieur pré-
sente une valeur “ G ” de 17% (absorption
lumineuse) ; à l’intérieur, 2 x 4 mm de verre
“ Silverstar ” et  des tôles de revêtement en
aluminium éloxé complètent la composition
qui offre des valeurs globales respectives,
de 1,3 W/m2 k pour l’isolation et de 36 dB
pour l’amortissement phonique (R’W).

Ces mesures, additionnées à un dispositif
de rafraîchissement par plafonds-froids
rayonnants, permettent d’éviter l’installa-
tion de stores extérieurs.
Le climat intérieur est géré de façon auto-
matique par un système centralisé auquel
sont aussi rattachées différentes autres
fonctions du bâtiment, parmi lesquelles :
installations à courant fort et faible (contrôle
d’accès/détection incendie/ anti-effraction,
etc…) groupe de secours, éclairage, ex-
tinction automatique, ascenseurs.

Aménagements intérieurs et extérieurs ré-
pondent à une conception globalement dé-
veloppée pour faire de l’ensemble une réa-
lisation cohérente, au niveau qualitatif et
fonctionnel élevé. Cette caractéristique se
met par exemple en évidence, tant dans le
choix des revêtements de sol intérieurs
(pierre naturelle) que dans celui des chemi-
nements extérieurs et des plantations dis-
posées sur plus de 4'000 m2 qui consti-
tuent la propriété.

PROJET

La conception du bâtiment inclut les me-
sures nécessaires pour garantir la sécurité et
la gestion des différentes fonctions exigées
pour une construction à vocation diploma-
tique. Parmi celles-ci, une grande attention
doit être apportée aux questions de confi-
dentialité et de contrôle des accès.
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ENTREPRISES ADJUDICATAIRES ET FOURNISSEURS

Ebénisterie

Armoires murales

Cloisons amovibles pleines
et vitrées

Cloisons mobiles

Cloisons cabines WC

Peinture de sol 
Résine de sol

Moquette - Plinthes bois
Revêtement de sol en PVC

Dallage en pierre naturelle
Carrelage - Faïences

Faux plafonds métalliques
hall d'entrée

Nettoyage du bâtiment

Mât drapeau

Jardinage et plantations

Clôture grillagée

Préfabrication mur, 
portique et dallettes

Terrassement - Génie-civil
Echafaudages - Maçonnerie

Béton armé 
Plâtrerie - Peinture

Construction métallique
Marquises- Façades

Verrières

Etanchéité - Ferblanterie

Toiture végétalisée

Installations électriques

Installations CVC
Automatisme du bâtiment

Installations sanitaires

Agencement de cuisine

Installation de sprinkler

Ascenseur électrique

Portes - Barrières
Mains courantes 
Vitrages blindés

Clôture - Portails

Portes automatiques

Portes intérieures bois

Oburations anit-feu

Seoo Liste non exhaustive

CONRAD ZSCHOKKE SA
1219 Aïre

FERRONNERIE GENEVOISE
1219 Le Lignon

GENEUX-DANCET SA
1217 Meyrin

H. GILGEN OPTIMA-WERKE
4142 Münchenstein

SEDELEC SA
1224 Chêne-Bougeries

ARIA CONTROL L. UCCELLA
1203 Genève

HUBERT RUTSCH
1228 Plan-les-Ouates

ANDRE MARECHAL
1207 Genève

VIANSONE SA
1217 Meyrin

OTIS SA ASCENSEURS
1227 Carouge

ALFER MAGNIN SA
1214 Vernier

KABA GILGEN SA
1196 Gland

KONSTRUCTA CHK SA
1227 Carouge

ISOLFEU LANCY SA
1227 Carouge

RENE FAVRE
1225 Chêne-Bourg

NORBA ENTREPRISES SA
1208 Genève

CLESTRA HAUSERMANN SA
1023 Crissier

HÜPPE FORM SA
1009 Pully

BÜWA AG
1031 Mex

FAMAFLOR 
SOLS SANS JOINTS SA
1218 Grand-Saconnex

R. MERLIN TAPIS
1201 Genève

GATTO SA
1201 Genève

LUMIVERRE SA
1258 Perly

ISS SERVISYSTEM SA
1217 Meyrin

HEIMGARTNER DRAPEAUX SA
9501 Will

LEONELLI & FILS
1232 Confignon

PIERRE FULLIQUET SA
1213 Petit-Lancy

PRELCO
1214 Vernier

Photos

1. Façades vitrées et ligne de bandeau
supérieur caractérisent le bâtiment

2. Entrée principale

3. Marquise

4. Hall d’entrée

5. Corridor

6. Bureaux

7. Garage

8. Salle de réunions

9. Salle de conférences

10. Salon d’attente

Caractéristiques générales 

Surface du terrain : 4’131 m2
Surface brute de planchers : 3’360 m2
Emprise au rez : 1’210 m2
Volume SIA : 12’984 m3
Prix total : 13’400’000 CHF HT
Prix au m3 SIA (CFC 2) : 756.- / m3 (hors honoraires)
Nombre d’étages sur rez : 1
Nombre de niveaux souterrains : 1
Surface administration : 2’150 m2
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