Ambassade de Suisse à Beijing
Concours de projets d’architecture

Rapport du jury

Berne, le 4 mai 2018
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Dispositions générales
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Introduction

Conformément à la loi fédérale sur les marchés publics (LMP) du 16 décembre 1994, l’Office
fédéral des constructions et de la logistique OFCL a lancé un concours de projets à un degré
en procédure ouverte s'adressant à une équipe pluridisciplinaire composée d'architectes
et d'architectes paysagistes afin d’obtenir des propositions pour la construction d’une
représentation intégrée sur le site de l'ambassade suisse à Beijing en République populaire de
Chine.
En raison de la vétusté des bâtiments, de l’augmentation continue du nombre de collaborateurs,
du manque de fonctionnalité croissant et du fait d’une utilisation trop gourmande de la parcelle,
la nécessité de remplacement des constructions qui ne correspondent plus aux besoins actuels
est inéluctable.
Le présent rapport du jury expose le déroulement et les résultats de l’ensemble de la procédure.
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Objectifs du Maître de l’ouvrage

Les objectifs poursuivis par le Maître de l’ouvrage (M.O.) sont rappelés ci-dessous.
group8

Économiques

Une attention particulière devra être portée à la qualité et à la durabilité
des matériaux choisis. Des solutions simples d’entretien et de mise
en œuvre sont à privilégier, tout comme l’utilisation de matériaux
reflétant les valeurs intrinsèques locales. La pollution atmosphérique
élevée entraine un surplus d’entretien dont il faudra tenir compte dès la
conception du projet.

Environnementaux

Les nouvelles constructions devront intégrer de manière appropriée les
particularités climatiques de la région (été : chaud-humide, hiver : froidsec). Les énergies renouvelables sont à intégrer de manière judicieuse.
La pollution de l’air est un sujet d’actualité récurrent. Toutes réflexions,
intégrant des éléments - si possible non-techniques - pour créer un
p��� ��de
��k��
climat intérieur
qualité, sont les bienvenues. Les propositions de traigroup8
tement des aménagements extérieurs et du type de végétation à mettre
en place devront se faire en fonction des particularités locales. Les espaces extérieurs doivent notamment prolonger et compléter les espaces
de représentation de l’ambassade et de la résidence.
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Le projet devra représenter l’image de la Suisse en Chine et être convaincant au niveau de son implantation, de son architecture et du traitement
2.1 situation urbaine
des espaces extérieurs. La mise en œuvre ciblée des exigences fonctionnelles et des exigences relatives au contenu doit permettre d'optimiser
le déroulement des opérations et de fournir des espaces de vie, de
réception et de travail de qualité. Un soin particulier devra être voué à
la flexibilité d’utilisation et l’interchangeabilité des espaces pendant la
durée de vie de l’ensemble construit, aussi en prévision d’évolutions futures de l’ambassade.
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Adjudicateur

Confédération suisse, Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL),
Gestion de projets.
Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)
Service des marchés publics
Fellerstrasse 21
CH-3003 Berne
Fax : +41 58 463 26 98
E-mail : beschaffung.wto@bbl.admin.ch
Site Internet du concours : www.simap.ch
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Genre de concours et procédure - bases légales

Le présent concours est un concours de projets à un degré selon une procédure ouverte conforme
à la loi fédérale sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1) ainsi qu'à l'ordonnance sur les
marchés publics (OMP, RS 172.056.11). Le concours de projets est en outre soumis à l'accord
GATT/OMC sur les marchés publics (GPA, RS 0.632.231.422).
Le concours s'adressait à une équipe pluridisciplinaire composée d'architectes et d'architectes
paysagistes réalisé dans le cadre d'une procédure ouverte conforme au règlement de la SIA 142
édition 2009.
Le règlement SIA 142 (édition 2009) et les lignes directrices complémentaires s’appliquent à titre
subsidiaire par rapport aux dispositions légales et aux dispositions divergentes de l’OFCL figurant
dans le présent document. L'art. 55 OMP régit en particulier les droits en matière de concours.
En cas de litige civil, le for juridique est à Berne.
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Mandat, droits d'auteur

Le jury adresse une recommandation à l'adjudicateur, en particulier pour l'attribution d'un mandat aux auteurs du projet désigné pour la poursuite des études. L’adjudicateur procède ensuite à
l’adjudication et la décision est arrêtée.
Conformément à la recommandation du jury, le maître de l’ouvrage prévoit, dans le cadre d’un
contrat KBOB, de confier directement à l’auteur du projet classé au premier rang le mandat pour
les études et la réalisation de l’objet envisagé à hauteur, d’au minimum, 65% des prestations
totales définies par le règlement concernant les prestations et les honoraires des architectes
(RPH) SIA. Au cas où le lauréat ou l’équipe lauréate ne dispose pas des aptitudes ou des capacités nécessaires à remplir le mandat, l’adjudicateur se réserve le droit de lui imposer le recours
à des bureaux d’étude sous-traitants. Cette décision sera prise d’entente avec l’auteur du projet
lauréat. La réalisation par une entreprise générale demeure, dans tous les cas, réservée.
L'approbation de la réalisation et du financement par les instances compétentes demeure
également réservée. Aucune indemnité supplémentaire ne sera versée si les délais sont repoussés
ou le projet abandonné pour cause d'opposition ou de plainte.
Les droits d'auteur demeurent propriété des concurrents. Les dossiers des projets primés et
mentionnés deviennent propriété de l’adjudicateur. La publication des projets par ce dernier est
accompagnée de l’indication complète de l’identité de leurs auteurs, sans qu’un accord particulier
soit nécessaire. La publication de contributions au concours par leurs auteurs ne requiert pas le
consentement de l’adjudicateur.

7

06

Jury, spécialistes-conseils et accompagnement du concours

Jury
Membres professionnels
• Hanspeter Winkler, architecte SIA dipl. EPF, OFCL, Berne (président)
• Evelin A. Tamborini, MRICS, Msc ETHZ Arch., MAS UHZ Real Estate, OFCL
• Stéphanie Bender, Dr. ès sc. EPF, prof. HES, arch. SIA FAS dipl. EPF, 2b architectes, Lausanne
• Harry Gugger, prof. EPF, architecte dipl. EPF, Harry Gugger Studio, Basel
• Lukas Schweingruber, Landschaftsarchitekt BSLA, Studio Vulkan, Zürich
• Elli Mosayebi, prof. TU, Dr. ès sc. EPF, arch. dipl. EPF, BSA, EMI Architekten, Zürich (suppléante)
• Jodok Brunner, architecte dipl. EPF, OFCL (suppléant)
Membres non professionnels
• Jean-Jacques de Dardel, Ambassadeur suisse à Beijing
• Jacques Pitteloud, directeur de la Direction des ressources, DFAE
• Bernardino Regazzoni, futur Ambassadeur suisse à Beijing (suppléant)
• Marianne Jenni, cheffe division Immobilier, DFAE (suppléante)

Spécialistes-conseil
• Werner Abplanalp, économiste de la construction, bureau zwei ap, Berne

Accompagnement du concours
• Cédric Pernet, ingénieur EPF, OFCL
• Peter Gamboni, architecte SIA dipl. EPF, Lateltin & Monnerat Architectes SIA SA, Fribourg
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Projets remis

Au terme du délai de remise, la réception et l’ouverture des demandes de participation ont été
effectuées par l’OFCL.
94 dossiers de participation et de maquettes ont été remis et numérotés selon l'ordre d'arrivée.
Cinq projets comportaient la même devise "SIHEYUAN". Ils ont été renommés en "SIHEYUAN",
"SIHEYUAN 1", "SIHEYUAN 2", "SIHEYUAN 3" et "SIHEYUAN 4".
Tous les dossiers ont été affichés sur des panneaux et les maquettes posées sur des chevalets en
vue de l’examen préalable et du jugement.

n°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

devise
SHARON
4 SAISONS
Chuntian
DOMUS SUISSE
SIHEYUAN 1
ternary
EMME
YOYOS
LANTERNE ROUGE
Lumière polaire
LE TING YUAN
FENGHUANG
NIMENHAO
das TRIO
Croix
SIHEYUAN 2
eight
RUI - YUAN
12891
Reflets
17943
8.88888
AU FIL DES JARDINS
CONVERGENCE
Pilatuslòng
HENRY
DEUX JARDINS
SIHEYUAN 3
Kissing Corner
GRADUS
FLOWS
TING YUAN

n°
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

devise
L'ATELIER RONGXI
MAH - JONG
GOTTHARD BLOCK
CHina
GARDEN DIPLOMACY
SERRE MOI
Carré ajouré
GARDEN FRIENDS
VANIS
SIHEYUAN 4
face à face
MONDRIAN
PAVILLONS
MADE of CHINA
HÉLOÏSE
la cité ouverte
1M3H3G1B
SALIX BABYLONICA
3 PAVILLONS
hòng lòu mèng
ILLEOU
PACMAN
Penjing
VOLANT
reliefs alpins
ODE AN DIE STILLE
SIHEYUAN
XINGBAO
GALA
T'AN YU
NITE FLIGHTS
MAH - JONG 1872

n°
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

devise
Une histoire d'eau
SILVER CARP
en passant
Puzzle
HELVETICAE
8 MOUNT BA
MURMURES
ATLAS
BERNE/BEIJING
SOUS LA CANOPÉE
WIN WIN
Regards croisés
LE JARDIN FLEURI
Crescentia
la place
Racines de nuages
hortus gardinus
FRAGMENTS
ABC 456
WINGMAN
HUB-TONG
XIN ZAI DONGWUJIE
Helvetica light
LES BORDS DU CIEL
FOULEI
lóng
P-8080
22238
829658
2 YUAN
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Examen préalable

Conformément à l’art. 15 du règlement SIA 142, tous les projets rendus ont été soumis du 10 avril
au 2 mai 2018 à un examen préalable par le bureau Lateltin & Monnerat Architectes SIA SA,
accompagnement du concours. Dans ce cadre, les points suivants ont été examinés :
• Respect des conditions de rendu : anonymat, délais de rendu des projets et des maquettes,
nombre et forme des travaux requis.
• Conformité aux prescriptions du programme du concours : dispositions légales en matière
d’utilisation du sol, hauteurs, distances, nombre de locaux et de places de parc, surfaces des
locaux et demandes de l’adjudicateur.
Un rapport d’examen préalable contenant les fiches d’examen a été établi et remis à tous les
membres du jury lors de la séance de jugement.
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Déroulement du jugement

Le jury s’est réuni le 3 mai 2018 à 08h30 dans les locaux de l'OFCL à la Fellerstrasse 15a à Berne.
Tous les membres du jury étaient présents.
Le jury a pris connaissance du résultat de l'examen préalable présenté par M. Peter Gamboni du
bureau Lateltin & Monnerat Architectes SIA SA.
Exclusions
Exclusion du jugement (art. 19.1a SIA 142)
Les projets ont tous été rendus de manière anonyme et dans les délais. Malgré certains manquements
formels, aucun concurrent ne s’est procuré de quelconques avantages et le jury décide à l'unanimité
d'admettre tous les projets au jugement.
Exclusion de la répartition des prix (art. 19.1b SIA 142)
Quelques concurrents n'ont pas respecté tous les points des bases légales qui étaient mentionnées
dans le programme. Etant donné qu'il s'agissait de recommandations, le jury décide à l'unanimité
d’admettre tous les projets à la distribution des prix.
Les écarts d'interprétation constatés ont été pris en compte lors de l’évaluation des projets, partant
du principe que le projet lauréat servira de base pour les négociations futures avec les autorités
chinoises en vue de l’obtention du permis de construire.
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Jugement
Le président a rappelé aux membres du jury les principes formels de jugement d’un concours SIA 142.
Ainsi, conformément au programme du concours, les projets ont été évalués en fonction des critères
rappelés ci-dessous. L'ordre de présentation n'est pas significatif d'une quelconque pondération.
Généralités
• Respect du programme
• Respect de l’identité du lieu
• Qualité architectonique et paysagère de l’ensemble construit
• Pertinence du point de vue de l’organisation spatiale et fonctionnelle
• Adéquation du projet avec les valeurs et l’image que veut promouvoir la Suisse à l’étranger
• Intégration des recommandations en matière d’économie d’énergie et les particularités climatiques
Durabilité et flexibilité
• Garantie de la flexibilité d’utilisation sur la durée de vie de l’ensemble construit
• Attention à l’utilisation de solutions simples d’entretien et de mise en œuvre
• Pertinence de la réponse quant à la problématique de la pollution atmosphérique
• Potentiel du développement futur
Aménagements paysagers
• Pertinence du choix des essences végétales
• Fonctionnalité des espaces extérieurs
Coûts
• Optimisation des coûts engendrés sur l’ensemble du cycle de vie
• Coûts de construction présumés
Les membres du jury se sont répartis en trois groupes composés d’un architecte, d’un représentant
du Maître de l’ouvrage et d’un Ambassadeur en tant qu’utilisateur. Chaque groupe a apprécié un
tiers des projets en rapport avec les critères mentionnés dans le programme du concours. L’architecte
paysagiste a visionné de manière indépendante tous les projets.
Puis l’ensemble des membres du jury a passé en revue chacun des projets pour effectuer une première
sélection des projets susceptibles de passer au tour suivant.
Le jury a ensuite procédé aux deux premiers tours d'élimination des projets.
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Le jury s’est à nouveau réuni le 4 mai 2018 à 8h30. Le deuxième jour du jugement, le jury a tout
d’abord pris connaissance une fois encore de l’ensemble des projets et a procédé à un troisième
tour d’élimination des projets.
Le jury a ensuite réexaminé l’ensemble des projets lors du tour de repêchage.
Puis, M. Abplanalp, économiste du bâtiment du bureau 2ap, a présenté le comparatif économique
des cinq projets restants. En résumé, ces projets se situent dans une fourchette budgétaire de
-7% à +6% en ce qui concerne les coûts globaux selon la surface de plancher.
Le jury a ensuite rédigé une critique détaillée de chaque projet destiné à être classé. Au terme
des différents débats, le jury a classé les projets, attribué les prix et rédigé les recommandations
à l’intention du Maître de l’ouvrage.
Une fois les décisions dûment validées par tous les représentants du jury, l’anonymat a été levé.

12
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Tours d’élimination des projets

Premier tour d’élimination
Les projets ont été examinés à la lumière des critères de qualité architectonique et
paysagère de l’ensemble construit ainsi que de l'adéquation du projet avec les valeurs et
l’image que veut promouvoir la Suisse à l’étranger.
Décision :
N’arrivant pas à convaincre par rapport aux critères d’appréciation mentionnés, le jury a
décidé à l’unanimité d'écarter les 55 projets suivants au premier tour :
n°
01
08
10
11
12
15
17
19
21
23
24
27
28
29
32
33
35
36
37
38
39
41
44
45
46
47
48
49

devise
SHARON
YOYOS
Lumière polaire
LE TING YUAN
FENGHUANG
Croix
eight
12891
17943
AU FIL DES JARDINS
CONVERGENCE
DEUX JARDINS
SIHEYUAN 3
Kissing Corner
TING YUAN
L'ATELIER RONGXI
GOTTHARD BLOCK
CHina
GARDEN DIPLOMACY
SERRE MOI
Carré ajouré
VANIS
MONDRIAN
PAVILLONS
MADE of CHINA
HÉLOÏSE
la cité ouverte
1M3H3G1B

n°
50
51
53
55
56
57
58
59
62
64
67
70
71
76
77
78
81
82
83
84
86
87
88
91
92
93
94

devise
SALIX BABYLONICA
3 PAVILLONS
ILLEOU
Penjing
VOLANT
reliefs alpins
ODE AN DIE STILLE
SIHEYUAN
T'AN YU
MAH - JONG 1872
en passant
8 MOUNT BA
MURMURES
Regards croisés
LE JARDIN FLEURI
Crescentia
hortus gardinus
FRAGMENTS
ABC 456
WINGMAN
XIN ZAI DONGWUJIE
Helvetica light
LES BORDS DU CIEL
P-8080
22238
829658
2 YUAN
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Deuxième tour d’élimination
Lors du deuxième tour ont été analysés de manière plus approfondie les aspects architecturaux,
la fonctionnalité ainsi que l’organisation des espaces intérieurs et extérieurs et la relation entre
eux.
Décision :
N’arrivant pas à convaincre par rapport aux critères d’appréciation mentionnés, le jury a décidé à
l’unanimité d'écarter les 29 projets suivants au deuxième tour :
n°
02
03
04
06
07
09
13
16
18
20
22
25
26
30
31

devise
4 SAISONS
Chuntian
DOMUS SUISSE
ternary
EMME
LANTERNE ROUGE
NIMENHAO
SIHEYUAN 2
RUI - YUAN
Reflets
8.88888
Pilatuslòng
HENRY
GRADUS
FLOWS

n°
34
40
42
43
52
60
61
66
69
72
75
79
85
90

devise
MAH - JONG
GARDEN FRIENDS
SIHEYUAN 4
face à face
hóng lóu mèng
XINGBAO
GALA
SILVER CARP
HELVETICAE
ATLAS
WIN WIN
la place
HUB - TONG
lóng

Troisième tour d’élimination
Lors du troisième tour ont été analysés de manière plus approfondie les aspects d’intégration
des recommandations en matière d’énergie et les particularités climatiques locales, l’attention à
l’utilisation de solutions simples d’entretien et de mise en œuvre ainsi que la fonctionnalité des
espaces extérieurs.
Décision :
N’arrivant pas à convaincre par rapport aux critères d’appréciation mentionnés, le jury a décidé à
l’unanimité d'écarter les 5 projets suivants au troisième tour :
n°
14
54
63
65
68

14

devise
das TRIO
PACMAN
NITE FLIGHTS
Une histoire d'eau
Puzzle

11

Tour de repêchage

Avant de procéder au classement et conformément à l’art. 21.2 du règlement SIA 142, le jury a
réexaminé l’ensemble des projets. A la suite de ce nouvel examen, aucun projet éliminé n’a été
repêché et les 5 projets suivants ont été confirmés pour être classés :
n°
05
73
74

12

devise		
SIHEYUAN 1		
BENRE/BEIJING		
SOUS LA CANOPEE

n°
80
89

devise
Racines de nuages
FOULEI

Critiques

Avant de classer les projets, le jury a rédigé une critique détaillée de chaque projet destiné à être
classé. Ainsi, les points forts et les faiblesses de chacune des propositions ont été énumérés et
discutés. Au fil des discussions, un projet s’est progressivement imposé comme étant la réponse
la plus pertinente à la problématique posée et aux objectifs du Maître de l’ouvrage. Au terme
de ce débat approfondi, le jury, à l'unanimité, a procédé au classement des différents projets
retenus.
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Classement des projets

Après délibération, le jury a décidé à l’unanimité de classer les cinq projets retenus de la manière
suivante :
1er rang
projet n° 80
Racines de nuages
e
2 rang
projet n° 05
SIHEYUAN 1
3e rang
projet n° 89
FOULEI
4 e rang
projet n° 74
SOUS LA CANOPEE
5e rang
projet n° 73
BERNE/BEIJING

14

Attribution des prix

Le jury disposait d’une somme globale des prix de CHF 187'000.-- HT à répartir entre les prix et
des mentions éventuelles. Après délibération, le jury a décidé à l’unanimité d’attribuer les prix de
la manière suivante :
1er rang

1er prix

projet n° 80

Racine de nuages

CHF 55'000.–

2e rang

2e prix

projet n° 05

SIHEYUAN 1

CHF 47'000.–

3 rang

3 prix

projet n° 89

FOULEI

CHF 35'000.–

4 e rang

4 e prix

projet n° 74

SOUS LA CANOPEE

CHF 28'000.–

5 rang

5 prix

projet n° 73

BERNE/BEIJING

CHF 22'000.–

e

e

e

e

15
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Recommandations du jury et conclusions

Le jury à l'unanimité recommande de confier le mandat pour la poursuite des études au
projet n° 80 Racines de nuages (1er rang et 1er prix).
Il recommande pour l’évolution du projet, de veiller à ce que les grandes qualités
architecturales, fonctionnelles et constructives du projet soient maintenues.
Le jury tient à préciser que le présent rapport n’a pas la prétention de livrer l’ensemble des
réflexions émises lors de l’analyse approfondie des projets établis par les concurrents. Il résume cependant l’essentiel des débats permettant au Maître de l’ouvrage de se déterminer
sur la base de notions objectives. Les critiques détaillées résultent de la comparaison des
projets retenus et ne peuvent être dissociées du contexte dans lequel elles se sont exprimées. Elles n’ont donc aucun caractère absolu.
De manière générale, les propositions sont de grande qualité et présentent des solutions
originales à la problématique posée.
Le jury remercie chaleureusement l'ensemble des concurrents pour leur engagement. Par
leur participation, ils ont contribué à développer et à enrichir les connaissances relatives à la
construction d’une représentation intégrée sur un territoire étranger et plus spécifiquement
de celle prévue sur le site de l'ambassade suisse à Beijing.
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Exposition publique

Une fois le jugement rendu, l’ensemble des projets présentés au concours, avec les noms
de tous les participants activement impliqués, sera publiquement exposé durant 10 jours
ouvrables. Le lieu et les dates d’ouverture de l’exposition ont été communiqués par email
aux concurrents.
L’exposition des projets se tiendra du lundi 18 au vendredi 29 juin 2018 dans le bâtiment de
la Fellerstrasse 15a, 3003 Berne. Le vernissage aura lieu le vendredi 15 juin 2018 à 17h dans
les locaux d’exposition.
A l’ouverture de l’exposition, le rapport du jury sera publié sur le site internet du Maître de
l’ouvrage et remis aux participants. D’autres personnes intéressées pourront en acheter un
exemplaire.
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C

Levée de l’anonymat
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Ouverture des enveloppes des auteurs de tous les projets

Après avoir approuvé le présent rapport du jury, l’anonymat des projets rendus a été levé en suivant
l’ordre du classement des projets primés et ensuite en suivant l'ordre d'affichage.
Noms des auteurs des projets primés

Projet n° 80 Racines de nuages
Architecte 		
		
Architecte paysagiste
		

1er rang et 1er prix
Brauen Wälchli Architectes
1003 Lausanne
Bureau de paysage Jean-Jacques Borgeaud
1012 Lausanne

Projet n° 05 SIHEYUAN 1
Architecte 		
		
Architecte paysagiste
		

2e rang et 2e prix
Berrel Berrel Kräutler AG 					
8045 Zürich
ASP Landschaftsarchitekten
8049 Zürich

Projet n° 89 FOULEI
Architecte 		
		
Architecte paysagiste
		

3e rang et 3e prix
Capaul & Blumenthal Architects s.c.r.l
7130 Ilanz
PR Landschaftsarchitektur GmbH
9320 Arbon

Projet n° 74 SOUS LA CANOPEE
Architecte 		
		
Architecte paysagiste
		

4 e rang et 4 e prix
Omar Trinca Architecte EPFL – SIA
1003 Lausanne
Pascal Heyraud Sàrl
2000 Neuchâtel

Projet n° 73 BERNE/BEIJING
Architecte 		
		
Architecte paysagiste
		

5e rang et 5e prix
In-Out Architecture
1204 Genève
Atelier GAMA Sàrl
37510 La Riche (FR)
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D		

Illustrations et critiques

18		

Projets primés et critiques détaillées

Racines de nuages

SIHEYUAN 1

18

FOULEI

SOUS LA CANOPEE

BERNE/BEIJING
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Projet n° 80

Racines de nuages
1er rang et 1er prix CHF 55'000.–

Architecture
Responsables
Collaborateurs

BRAUEN WÄLCHLI ARCHITECTES
1003 Lausanne
Ueli Brauen, Doris Wälchli
Clélie De Longvilliers, Michel Vonlanthen,
Marc Schellenberg, Simon Jobin, Adrien Godfrain

Architecte paysagiste

Bureau de paysage Jean-Jacques Borgeaud,
1012 Lausanne

Consultant-Spécialiste A

nightnurse images GmbH
8005 Zürich
Robert Perroulaz, pépiniériste
1203 Genève
DALIAN ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH
INSTITUTE CO., LTD (CN)

Consultant-Spécialiste B
Consultant-Spécialiste C

Vue sud-est
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Evaluation
En Chine, la roche est décrite comme la racine des nuages. De cette manière poétique deux éléments qui ne pourraient être plus contradictoires sont ainsi mis en relation. Le projet est basé sur
une tentative similaire de créer des relations subtiles et tactiles entre, d’une part, les cultures de
la Chine et de la Suisse et, d’autre part, la résidence existante et le nouveau bâtiment proposé.
Le nouveau bâtiment utilise les éléments structurants de la résidence, les murs expansifs et les
plafonds en béton en porte-à-faux, afin de créer une structure spatiale qui saisit et absorbe simultanément le jardin. C’est ainsi que le jardin et la maison s’unissent pour former un tout.
Le thème du mur d’enceinte est repris et développé en plusieurs couches dans la profondeur du
jardin. Ainsi sont développées trois parties de bâtiments qui rayonnent de manière échelonnée
dans le jardin. Les derniers voiles des parties de bâtiment recèlent l’accès à la résidence ainsi
qu’au jardin ouvert. Ces voiles reposent sur des blocs erratiques provenant de glaciers suisses
et s’intègrent ainsi naturellement dans la tradition chinoise de l’architecture des jardins. Une
canopée continue de Paulownias à fleurs bleues contient l’espace du jardin dans sa verticalité
et souligne ainsi l’unité spatiale du jardin et de la maison. Cette toiture végétale sert également
d’ombrage bienvenu selon les saisons.
Cette interpénétration annoncée entre maison et jardin est soutenue par un concept de plantations très franc. À côté des avantages microclimatiques, l’échelonnement en hauteur des plantes
ligneuses produit une grande profondeur et une différenciation à l’intérieur des sous-espaces. La
richesse de la palette végétale et l’expérience vécue du changement saisonnier créent ensemble
un lien entre les personnes à l’intérieur de la maison et la nature. A juste titre, le projet renonce à
créer un itinéraire précis dans le jardin. Le jury salue la retenue avec laquelle cette approche est
traitée, mais dont la mise en pratique reste à être démontrée.
Les espaces de service sont principalement orientés est-ouest. Ils permettent d’obtenir une ventilation transversale efficace, adaptée aux conditions locales, qui peut être soutenue par la ventilation artificielle en fonction du climat saisonnier. La ventilation artificielle des pièces individuelles
se fait par l’épine dorsale du bâtiment, une galerie reliant tous ses espaces. Dans cette galerie,
l’air est conditionné par un imposant mur végétal puis amené dans les autres pièces. Les voiles
épais des murs associés au plafond à caissons servent de dispositif de stockage de masse qui garantit un bon climat ambiant passif.
La galerie est accessible depuis les trois entrées : l’accès véhicules, l’entrée du personnel et des
visiteurs ainsi que l’accès à Suisse Tourisme. Elle crée des relations transversales entre les différentes parties programmatiques du bâtiment. Au rez-de-chaussée, l’aile est du bâtiment abrite
les locaux représentatifs, le corps central la salle de conférence et la cafétéria, et l’aile ouest la
mission diplomatique. Des escaliers disposés dans la galerie relient les étages supérieurs des trois
ailes. L’appartement du concierge est logé dans l’aile est ; celle du milieu donne assez d’espace
pour la Direction de mission ; enfin celle de l’ouest, dans la continuité du rez-de-chaussée, accueille les autres pièces de la mission diplomatique. Le résultat global est une disposition d’utilisation souple et clairement structurée qui assurera un confort de travail élevé et un fonctionnement efficace.
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Du point de vue des utilisateurs, ce bâtiment a toutes les qualités. L’image obtenue par les auteurs
est jugée très positive avec une bonne représentativité sans pour autant tomber dans l’ostentation.
La salle polyvalente et bien située et dispose d’un accès direct pour les voitures des hôtes. Le personnel de l’ambassade est bien intégré et en même temps bien réparti, avec le bureau du chef de
mission au milieu du bâtiment. Toutes les entrées sont clairement différenciées et bien situées.
L’architecture clairement structurée alterne entre références au modernisme international et au brutalisme que Paul Rudolf célébrait dans ses bâtiments publics. Par son élégance et son ouverture, la
proposition évoque un bâtiment public par excellence, tout en procurant un sentiment de sécurité
bien helvétique. La particularité de ce projet réside dans la perception de l’espace qui s’effectue dès
l’entrée, depuis la rue. Il en résulte une expérience spatiale très harmonieuse, depuis le mur d’enceinte jusqu’au fond du jardin.

Vue nord-ouest
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Un rocher est une entité stable. Pourtant il faut se le représenter comme une présence aussi mobile
que le souffle, aussi fluide que l’eau.
En Chine les anciens donnaient au rocher le nom de « racines des nuages »…
Six blocs erratiques issus des glaciers helvétiques racontent la présence de la Suisse à Beijing et
son attachement à la terre qui l’accueille.
Le projet propose une lecture du site qui s’attache à l’architecture marquante de la résidence, au rapport de
sa végétation avec le quartier et la région, ainsi qu’aux liens invisibles que ce sol suisse tisse avec son hôte
la Chine.
Les murs, les dalles flottantes et les lames de béton représentent les caractéristiques principales de la villa
des années 70 qui est conservée. Ces éléments appartiennent au langage architectural international que
l’on retrouve par exemple dans le pavillon des pays nordiques à Venise et communiquent une idée
d’ouverture au sens propre et figuré. Simples à mettre en œuvre, ils permettent des grandes portées pour
les espaces de réception et garantissent une flexibilité d’aménagement.
Une série de murs parallèles se glissent dans le jardin de l’ambassade pour composer un nouvel ensemble
avec la résidence. Ils permettent une gradation très fluide des espaces, depuis les entrées sur rue jusqu’au
cœur du jardin où la résidence profite d’un nouvel écrin végétal. Tout en évoquant la typologie des maisons
Siheyuan de la région de Beijing, cette organisation spatiale apporte une grande transparence visuelle qui
dématérialise les limites entre l’intérieur et l’extérieur. Elle offre un cadre de travail ouvert et convivial. La
disposition de ces simples pans de mur à proximité de la résidence garantit en outre la confidentialité
feutrée et la discrétion requise au sein de l’ambassade.
L’organisation du programme s’articule le long d’une généreuse galerie principale. On y accède par les
entrées différenciées et sécurisées directement depuis la rue. Les secteurs accessibles aux visiteurs
forment un corps bas en limite de parcelle, tout comme Suisse tourisme qui s’ouvre sur une cour plantée.
Trois bras distincts se détachent de la galerie en se déhanchant vers le jardin. Ils accueillent les missions
diplomatiques et leur direction, les locaux généraux comme la cafétéria, et les espaces de représentation
qui promettent de belles synergies avec la résidence.
L’ambassade jouit d’un potentiel d’agrandissement futur conséquent avec la possibilité d’ajouter des
surfaces sur le corps bas, directement attenantes avec la galerie principale.
Le jardin est repensé avec une nappe supérieure de grands arbres qui s’harmonise avec la canopée
existante du quartier. Construit comme une forêt, il apporte une ombre bienvenue lors de réceptions en plein
air ainsi que contre la surchauffe dans les bureaux. Treize arbres remarquables sont en outre maintenus
avec la nouvelle arborisation. L’étagement des strates d’arbres inférieures garantit une grande biodiversité
et un émerveillement des sens au gré des saisons. Les parfums, les couleurs et les jeux de lumière jouent
avec la transparence du bâti et invitent le regard et le pas dans des clairières ondoyantes.
La ventilation consiste en deux principes qui se complètent en fonction des saisons et de la concentration de
pollution atmosphérique. Ils sont pensés en synergie avec l’organisation spatiale des murs parallèles et la
trame des lames de toiture. Dans la galerie, le circuit d’air de la ventilation mécanique passe par le filtre
purificateur des plantes du mur végétal pour être distribué dans tous les locaux entre les lames de béton.
Orientés est-ouest, l’ensemble des espaces profitent des vents dominants pour un principe de ventilation
naturelle traversante dans le sens des murs porteurs. Des ouvrants à disposition des utilisateurs permettent
un rafraîchissement légèrement parfumé par les essences extérieures. Les importantes surfaces minérales
des murs et des lames apportent en outre un complément de confort thermique grâce au principe de l’inertie
lors de refroidissement nocturne.
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S’insérant dans le quartier verdoyant des ambassades, le projet d’arborisation est construit à la manière d’une forêt. Les vents dominant
est-ouest traversent ce milieu, la ventilation s’en trouve rafraîchie. Evoquant les Collines parfumées -Xiangshan- proches de Beijing, le
parfum de nombreuses essences à feuillage ou à fleurs ajoute au bien-être.
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Agir sur le climat. Outre leurs qualités esthétiques et leurs effets psychologiques apaisants, les arbres produisent de l’oxygène frais, purifient
l’atmosphère en absorbant les poussières et en filtrant les aérosols, rafraîchissent l’air par l’évapotranspiration et diminuent la température,
régularisent les écarts de température, absorbent les eaux de pluie et améliorent la structure du sol.
Le projet pour le parc de l’ambassade de Suisse est un manifeste pour l’environnement : favoriser la biodiversité, agir sur le climat.
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Favoriser la biodiversité. Dans une démarche de phytosociologie sont associées en communauté une variété de plantes distribuées naturellement
autour de Beijing. Les strates arborées, buissonnantes et herbacées forment un milieu de vie à valeur écologique qui maintient la variété des espèces
végétales et animales en ville.
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Spatialité et composition. Ce jardin est constitué en strates. La nappe dominante de Paulownia induit une dynamique de croissance verticale vers la
lumière d’une sous-strate composée de Cercidiphyllum et de Perocarya. Ainsi les troncs des arbres expriment une forte verticalité en opposition avec
l’horizontalité des murs. Le rythme des troncs, les masses des frondaisons et les buissons délimitent des espaces attenants aux bâtis ou
indépendants; la continuité intérieure/extérieure, les effets de transparence sont recherchés. L’été, les feuilles des Cercidyphyllum attrapent la
lumière ; à l’automne, devenues jaune-rosé, elles couvrent le feuillage rougeoyant des érables. Les fleurs parfumées des buissons s’enchaînent au
long des saisons. Le sol est d’un aspect naturel, riche de plantes herbacées, s’y tracent parcours et aires de réception.
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Conservation. De par leur qualité esthétique, treize arbres du jardin existant sont conservés tels que le gingko (7-1), les trois magnolias (11-2, 11-2 et
11-3), les érables Mono (4-1 et 4-2) et la majorité des frênes chinois (1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-8, 1-9). Ces derniers, contrairement à un certain nombre
d’arbres du site, n’ont pas subi un fort élagage et conservent donc leur beauté naturelle et leur identité qui enrichiront le projet imaginé pour le parc.
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Projet n° 05

SIHEYUAN 1
2e rang et 2e prix CHF 47'000.–

Architecture
Responsables
Collaborateurs

Berrel Berrel Kräutler AG
8045 Zürich
Jürg Berrel, Maurice Berrel, Raphael Kräutler
Tilmann Weissinger, Kerstin Spiekermann,
Thomas Merz

Architecte paysagiste

ASP Landschaftsarchitekten
8049 Zürich

Consultant-Spécialiste A

Dr. NEVEN KOSTIC GMBH
8008 Zürich

Vue sud-est
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Evaluation
Par la mise en place précise d’un mur d’enceinte programmatique et structurant ainsi que de deux
nouveaux volumes, le projet crée un jardin clos qui devient le centre de l’ambassade.
L’identité urbaine du quartier est judicieusement reprise par l’échelle et la mise en place de deux nouveaux volumes, qui se connectent au mur d’enceinte et qui, comme la villa existante, sont de volumétries cubiques.
Le programme est distribué de manière précise et cohérente. Dans le grand volume de deux étages, situé au sud, se trouvent toutes les fonctions administratives de l’ambassade. Dans le volume plus petit
du centre est placée la salle polyvalente pour les événements publics. Les entrées de la zone des visas
et de Suisse Tourisme sont installées dans les parties programmées de l’enceinte au sud, et l’appartement du gardien placé dans la zone nord de l’enceinte, à côté de la villa existante. L’entrée principale
au sud est intelligemment résolue et guide les visiteurs par une colonnade bordant le jardin ouvert au
public vers la salle polyvalente. L’accès à toutes les autres fonctions clés de l’ambassade est réalisé au
travers d’une colonnade au sud, qui guide les visiteurs vers le bâtiment de deux étages. Le garage et
l’accès voiture pour la villa existante sont situés parallèlement à l’entrée principale. Suisse Tourisme
est directement accessible depuis la route au sud-ouest.
Le volume du bâtiment de l’ambassade sur deux étages est fortement structuré par des lames doubles
en béton disposées en forme de croix, qui contiennent les éléments d’accès tels que les escaliers et
l’ascenseur. La typologie ouverte forme au milieu du rez-de-chaussée une salle à double hauteur. Cet
espace à forte identité est éclairé au travers d’une structure à caissons en bois au plafond. À l’étage
supérieur, des bureaux et des salles de conférence englobent cet espace, offrant une légère transparence vers la double hauteur. Si cette disposition est appréciée en terme architectural, elle soulève
néanmoins au niveau du fonctionnement la question critique de la garantie de la sphère privée nécessaire aux négociations diplomatiques menées par les hauts fonctionnaires de l’ambassade et indispensable au travail quotidien.
Le caractère architectural est donné par l’expression structurelle et constructive : murs en béton formant une croix à l’intérieur, lames de béton en façade au rez-de-chaussée, plafond à caissons en bois
en toiture, etc. A l’étage supérieur, une façade vitrée s’étend entre ces éléments structurants. Elle pose
la question de la gestion climatique et de la solution d’ombrage de cet étage, malheureusement peu
traitée par l’auteur du projet.
Dans le jardin traité tel un cloître et à l’intérieur d’une combinaison d’arbres et de cheminements se
développent des lieux avec des qualités différenciées. Le lieu central intitulé « pleasure ground » passe
de manière douce en une série de « jardins » avec des thèmes de plantation différents, qui réunissent
des utilisations multiples, sans pour autant morceler le jardin dans son entité. De cette manière,
l’accès à la résidence avec ses jardins est vécu comme faisant partie du jardin. La densification des
plantations contre le mur d’enceinte permet une lecture en profondeur.
Le bâtiment a une belle apparence de légèreté. Toutefois, la transparence proposée est exagérée. Les
espaces sont jugés trop ouverts laissant apparaître un manque de confidentialité, image que la Suisse
est censée renvoyer. L’utilisateur émet également des doutes quant à la protection climatique et plus
précisément contre le soleil. L’emplacement de la salle des guichets n’est pas approprié par rapport à
la disposition des bureaux.

28

La grande force du projet est de proposer une ambassade suisse tel un « hortus conclusus » qui s'intègre
dans son contexte par la disposition de ses murs d’enceintes et ses volumétries précises qui définissent un
centre fortement identifié et structurant. Le jury apprécie cette approche urbanistique et paysagère. S’il
félicite également l’auteur pour son approche architecturale et structurelle, claire et expressive, il regrette
cependant l'approche typologique trop ouverte, qui pose de vraies problématiques quant aux questions
d’usages et de respect de la confidentialité nécessaire au travail diplomatique d’une ambassade.
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LE SIHEYUAN EST L‘HABITAT TRADITIONNEL DE
BEIJING AVEC UNE COUR CENTRALE. SUR LES
QUATRE CÔTÉS SE TROUVENT QUATRE MAISONS
QUI SONT INDÉPENDANTES MAIS RELIÉES ENTRE ELLES PAR UNE GALERIE EXTÉRIEURE QUI
ENTOURE LA COUR. LE MUR PERMET DE BOUCHER
LA VUE AUX GENS DE L‘EXTÉRIEUR ET DE GARDER
UNE CERTAINE INTIMITÉ. DANS LES COURS ASSEZ
SPACIEUSES, ON PEUT PLANTER DES ARBRES ET
DES FLEURS, ÉLEVER DES POISSONS ET DES OISEAUX ET FINALEMENT, VIVRE UN PEU COMME À LA
CAMPAGNE.
source: www.chinatoday.com

INTÉGRATION DANS LA STRUCTURE DU
QUARTIER
Un pâté de maisons plus loin, les gratte-ciels
et le trafic frénétique caractérisent le paysage
urbain, cependant les alentours de l’ambassade
de Suisse en plein cœur de Pékin, sont remarquablement verts, calmes et dégagés. L’ambassade se situe sur un plan d’ensemble structuré
orthogonalement, clair et généreux. C’est dans
cette structure que le projet tend à s’intégrer et
reprend la trame urbaine fragmentée du voisinage. Le projet occupe les limites de la parcelle,
créant ainsi à l’intérieur un espace jardin riche
et diversifié – une oasis de verdure – pour les
résidents, les employés et les visiteurs de l’Ambassade suisse.
GENÉROSITÉ DE L‘ESPACE EXTÉRIEUR

PLAN DE SITUATION 1:1000

L’Ambassade de Suisse s’intègre naturellement
dans la structure du quartier. Cependant, à l’intérieur de cette zone, les missions et les fonctions de l’ambassade nécessitent un zonage
distinct: espaces pour les habitants et les travailleurs, les invités de l’ambassade, les visiteurs qui viennent pour divers évènements et
les personnes qui ont besoin d’un visa ou d’autres informations. Les murs d’enceinte contiennent un espace vert, riche et abondant, dont la
pelouse est l’espace central et fédérateur de la
zone. Les plantations environnantes sont simples et procurent au jardin, suivant l’endroit,
une atmosphère différente: paysages secs et
humides, plantes cultivées et sauvages, lieux
familiers et étrangers. Des arbustes existants
et des plantations complémentaires, résulte un
paysage décent et nouveau. Les plantations accentuent le zonage sur la parcelle et délimitent
les espaces publics des espaces privés. La salle
polyvalente est située au centre du jardin. Les
grands évènements se concentrent autour de
ce lieu, où les visiteurs peuvent se disperser et
profiter de ce vaste espace extérieur, sans compromettre l’espace privé des habitants ou la discrétion des espaces de travail.

+7.58
+6.65
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être directement accessible depuis la rue. Les
sections « direction de mission » et « missions
diplomatiques, coopération internationale » se
situent à l’étage et sont accessibles par des escaliers et ascenseurs situés dans quatre colonnes
de béton. Un atrium vitré forme un cœur aéré,
qui est encerclé par un espace pour les bureaux et salles de réunions, qui peuvent être organisés de manière flexible. La surface tout au
long de la façade extérieure sera aménagée en
un espace de bureaux ouverts, avec des coins
de repos et de retrait. Au sous-sol se trouvent
une autre salle de conférences, les vestiaires,
les archives, ainsi que les locaux techniques et
de stockage.

UN ENSEMBLE RELIÉ PAR UN MUR
Un mur d’enceinte de trois mètres de haut
entoure la parcelle et la protège de la rue et du
voisinage. Il permet d’une part de remplir les
exigences de sécurité qu’une ambassade doit
fournir et d’une autre part, fonctionne comme
élément fédérateur entre les différents bâtiments du projet. À partir de ce mur se développe l’architecture. Le mur prend de la profondeur et devient espace. Par endroits, il devient
le toit d’une arcade, puis bâtiment et pour finir
se détache des limites de la parcelle, monte sur
deux étages et crée des pavillons dans le parc.
Avec la résidence de l’ambassadeur se constitue un ensemble de trois maisons dans le jardin
qui sont reliées entre elles par ce mur. Ce mur
maintient l’architecture et crée à l’intérieur un
cadre pour un jardin diversifié.

PLANS SCHÉMATIQUES

Une pergola en béton armé, reposant sur des
murs ou piliers en maçonnerie, est conçue comme élément de connexion entre les bâtiments.
La structure porteuse, exempte d’installations
techniques, se situe à l’intérieur du périmètre
d’isolation. D’une manière générale, les portées
de dalles et la position des éléments verticaux
ont été définies en fonction de l’importance des
locaux. Cela génère une structure représentative et proportionnelle à l’importance de l’ambassade.
+7.90

+7.90

+7.58

SALLE POLYVALENTE
Depuis l’entrée les invités seront guidés le long
du mur d’enceinte, sur un chemin couvert, jusqu’à la salle polyvalente. La façade de ce pavillon transparent est complètement ouvrable,
ce qui le fait apparaitre comme un toit flottant
dans le parc.

Plancher étage:

Toiture :

Moque
m
Faux-plancher avec
di
m
Hauteur du vide 200 mm
Dalle en bois lamellécollé lamellé 260 mm

Tôle 1mm
Co
m
Espace de ventilation
70 200 mm
Étanchéité 1 mm
Isolation 300 mm
Pare-vapeur 1 mm
Panneau de bois
lamelle-collé 100 mm
Grille de poutres en bois
lamelle-collé 1000 mm

LOGEMENT
L’appartement de service du concierge est situé
à proximité immédiate de la résidence de l’ambassadeur. Il fait partie du mur d’enceinte et est
organisé autour d’une cour centrale qui fonctionne comme une extension de la zone à vivre
par beau temps.

104 m2

+3.50

+6.50

+6.50

+3.50

+3.50

+3.00

+3.00

+0.00

+0.00

-0.30

-0.30

104 m2

CONSTRUCTION
Le bâtiment principal est constitué d’une trame
de poutres en bois lamellé collé. Au centre du
bâtiment, cette structure repose sur des voiles
en béton armé et sur les extérieurs elle est en
porte-à-faux. Sous cette trame de poutres se
trouve une dalle en bois multicouche. Aux extrémités du bâtiment la dalle repose sur une
maille de colonnes en maçonnerie. À l’intérieur
du bâtiment, la dalle est suspendue à la trame
ou en appui sur les voiles en béton.

ORGANISATION INTÉRIEURE
L’enceinte est accessible par une zone sécurisée
située à l’entrée principale. Employés, invités,
résidents et visiteurs de la section visas, seront
contrôlés et suivant leur demande, réorientés.
La répartition du programme des locaux pour
les fonctions d’administration, de représentation et d’habitation se reflète dans la structure
architecturale du bâtiment.

Parking 1:600

MATÉRIALISATION

La salle polyvalente est constituée de voiles en
béton reposant sur des colonnes en maçonnerie. La salle est stabilisée horizontalement par
des voiles en béton situés à l’intérieur.

La brique prédominante des bâtiments existants sera utilisée pour les nouveaux bâtiments,
et suivant les besoins, utilisée pour créer des
murs pleins ou une enfilade de piliers. Les bandeaux (têtes de dalle) en béton brut sont apparents comme pour le bâtiment existant. Ces
lignes horizontales permettent une connexion
à travers le parc entre l’existant et le nouveau.
L’étage supérieur du bâtiment administratif sera complètement vitré et semblera flotter
au-dessus du complexe.

BÂTIMENT ADMINISTRATIF
Le bâtiment administratif est organisé sur
trois étages. Au rez-de-chaussée se trouvent
les bureaux de la « section consulaire et gestion des opérations », la cafétéria avec une terrasse extérieure ainsi que la grande salle de
conférences. À ce niveau se situe également le
centre de voyage de Suisse tourisme, qui peut

+0.00

Plancher rez-de-Chaussée:
Chape en béton 80 mm
Chouche de séparation 1 mm
Isolation 20 mm
Dalle en béton 250 mm

Plancher sous-sol:

Chape en béton 80 mm
Chouche de séparation 1 mm
Isolation 160 mm
Dalle en béton 300 mm
Béton de propreté
100 mm

-2.90

-2.90

-2.90
-3.00

Paroi:
Isolation périphérique 200mm
Etanchéité
Béton 400mm
Laine minérale 80mm
Panneau à base de bois recomposé 25mm

-3.00

Detail 1:50
+2.40

+2.40

+7.58
+6.65

+3.58

451.5 = +-0.00

COUPE 1:200

Concours Ambassade suisse à Beijing

SIHEYUAN

512

219 -221 Coorperation internationale

512

202/203 Politique 2/3 201

14

72

24

45

512
14

226 228 S.B.H. 3/4
507

48

26
512

218

6

10

223 Défense 2
20

217

201

512

9

9

6

216
14

224
13
512

512
24

222

225

12

12

208

204

12

12

205

209
210/211 Cult. & Méd. 3/4

14

10

10

52

212

102

12

12

206/207 Econ. 3/4
42

213

101

505

13

19

19

512
6

214/ 215 S.F.S. 3/4

512

103/104/105/107

106 Kitchene

36

24

48

12

1er ÉTAGE 1:200

608 Local UTA

603/604 Archives 1, 2

111

111
504 Toile

504 Toile

25

25

OBERGESCHOSS 1:200

607 Local trait. air frais

509 Salle de conféerence

72

75

503 Vestiaires
74

606/609/610

602 Stockage matériel

111

112
601

611

20

31

SOUS-SOL 1:200

Concours Ambassade suisse à Beijing

SIHEYUAN

31

32

Projet n° 89

FOULEI
3e rang et 3e prix CHF 35'000.–

Architecture
Responsables
Collaborateurs

Capaul & Blumenthal Architects s.c.r.l
7130 Ilanz
Ramun Capaul, Gordian Blumenthal,
Ramon Arpagaus, Anna Tina Flepp
Martin Rauch

Architecte paysagiste

PR Landschaftsarchitektur GmbH
9320 Arbon

Consultant-Spécialiste A

Lehm Ton Erde Baukunst GmbH, Martin Rauch		
6824 Schlins (AT)
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Evaluation
Le projet constitue un ensemble équilibré par la mise en place de deux volumes allongés implantés sur
la limite est et sud de la propriété, auxquels s’ajoute un pavillon à l’ouest. Les nouveaux volumes bâtis
encadrent le jardin de l’ambassade ainsi que la résidence existante.
L’architecture des nouveaux volumes en bois et pisé reprend l’apparence modeste de la résidence et la
transforme en faisant usage d’un langage pavillonnaire. L’effet recherché est celui d’une entité lumineuse, dans un esprit d’autonomie et de qualité matérielle. L’ensemble se veut une démonstration de
l’excellence technologique suisse en matière de construction en bois, tout à la fois innovante et attestant d’une conscience écologique. Comme le bois, le pisé est un matériau de construction traditionnel
ramené à l’ordre du jour depuis quelques années par de nouvelles mises en œuvre dans des projets
innovants. Les deux matériaux partagent leur qualité tactile, disposés qu’ils sont à se laisser toucher.
L’entrée au « compound » de l’Ambassade occupe le devant de l’aile est ainsi que le long côté de
l’aile sud. La démolition partielle du mur existant crée une zone d’entrée accueillante. Le grand toit en
saillie de l’aile est fournit de l’ombre, protège contre la pluie et guide les invités vers l’entrée. Du côté
de l’accès d’entrée de l’aile sud, s’ouvrent les programmes publics tels que Suisse Tourisme ou la salle
d’attente des visiteurs consulaires.
Le jardin se cache derrière des murs en argile. L’invité traverse un espace accueillant avant d’atteindre
le pavillon avec la salle multifonctionnelle à l’ouest. La cafétéria est située au rez-de-chaussée de l’aile est. Les deux espaces publics sont orientés vers le jardin et peuvent être utilisés pendant les mois
d’été.
Les plans des grandes ailes sud et est sont identiques en ce qui concerne leur typologie. Les noyaux
en pisé recèlent l’infrastructure (escaliers, ascenseurs et toilettes), autour desquelles est adjointe une
deuxième strate avec des bureaux. Une tranche complémentaire de terrasses sert de tampon entre
l’intérieur et l’extérieur, clôturant ainsi les volumes.
Le plan du pavillon à l’ouest comporte également des noyaux en pisé. Leur disposition asymétrique
sépare le foyer de la salle polyvalente ainsi que les entrées de la cuisine et des toilettes de la zone de
représentation.
La construction de la structure est pensée en cohérence avec la disposition du plan. Portés par les
noyaux en pisé, les plafonds massifs en poutres sur poteaux de bois, se prolongent en porte-à-faux.
Selon l’auteur, cette technique est une référence à la construction traditionnelle chinoise. En outre, les
murs en pisé apportent de la masse de stockage thermique, plutôt limitée dans la construction en bois.
Ensemble, ils assurent un confort climatique équilibré.
Le toit ventilé, légèrement incliné, est recouvert de tôle ondulée. Les fenêtres, elles aussi en bois, sont
coulissantes. Si cela est souhaité, l’intérieur peut être directement connecté aux terrasses. Des volets
coulissants en bois protègent contre le soleil et garantissent une certaine intimité. Ils ferment partiellement l’espace de la terrasse et créent une image changeante de la façade.
La dissociation des bâtiments avec le mur d’enceinte permet une lecture continue de la totalité du jardin. L’implantation des bâtiments dans ce jardin fait référence aux jardins chinois. Grâce à l’emploi de
matériaux tactiles tels que la pierre, le bois et l’eau, et par le recours à un langage formel organique,

34

le jardin entre en dialogue étroit avec les quatre corps de bâtiments. Le choix des plantations s’appuie en
majorité sur l’état existant. L’auteur ne tire pas profit du potentiel atmosphérique et climatique que permettrait une différenciation et un renforcement des plantations existantes.
Le bâtiment témoigne d’une certaine sensibilité écologique. Toutefois, l’image véhiculée (fragilité, caractère provisoire) ne correspondent pas, selon les utilisateurs, à ce qui est attendu d’une ambassade. La
répartition des différentes sections de l’ambassade en deux bâtiments ainsi que l’éloignement de la salle
polyvalente des autres bâtiments n’est pas jugé optimale du point de vue de la fonctionnalité.
Globalement, le projet articule une contribution intéressante. Du point de vue des utilisateurs, l’apparence
relativement modeste de l’architecture n’est pas suffisamment représentative. De même, une élaboration
plus nuancée de l’espace extérieur serait souhaitable.
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Vierseitige Gebäudesituierung
Drei neue Baukörper bilden zusammen mit dem bestehenden Residenzgebäude das neue Ensemble der Schweizer Botschaft in Beijing. Die
neuen Bauten sind an die freien Seiten des Geländes gesetzt und fassen zusammen mit dem bestehenden Residenzgebäude einen grossen
zentralen Garten mit fliessenden Übergängen zu den Freiräumen an der
Umfriedungsmauer.
Längs zur Sanlitun East 5th Street ist das dreigeschossige Bürogebäude
mit dem öffentlich zugänglichen Tourismusbüro und dem Konsulatschalter im Erdgeschoss positioniert. Entlang der östlichen Parzellengrenze
stösst das zweigeschossige Bürogebäude mit der Giebelfassade an die
Strasse und markiert hier mit dem weit auskragenden Dach den Eingangsbereich zum Botschaftsgelände. Mittig vor der westlichen Umfriedungsmauer, zum Garten orientiert, befindet sich das eingeschossige
Repräsentationsgebäude mit Veranstaltungssaal. Die leichte Erhöhung
des Erdgeschosses vom Boden verleiht dem Gebäude Pavilloncharakter. Das weit auskragende Dach und die vorgelagerten breiten Treppenstufen verstärken den Bezug zum Garten.

Minimierung des Energiebedarfs
Der Entwurf verfolgt konsequent die Strategie, den gesamten nicht erneuerbaren Primärenergiebedarf über den ganzen Lebenszyklus des
Gebäudes zu minimieren. Der gesamte Primärenergiebedarf umfasst
hier die Betriebsenergie für die Raumwärme und für die Beleuchtung
sowie die graue Energie für die Erstellung, die Instandhaltung und die
Entsorgung des Gebäudes.
Durch die lokale Verfügbarkeit von Holz und Lehm werden lange Transportwege vermieden. Beide Materialien benötigen nur wenig Energie
für deren Aufarbeitung als Werkstoff, können rezykliert und ohne Schadstoffe in die Natur zurückgeführt werden. Die Baumaterialien Lehm und
Holz weisen positive klimatische und thermische Eigenschaften auf.
Neben der Atmungsfähigkeit beider Materialien kommt vor allem beim
Lehm die grosse Bedeutung der feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften hinzu. Die Klimareguierung der Büroräume erfolgt über die Bauteilkonditionierung der Stampflehmkerne und Mörtelböden.
Umfriedungsmauer und Freiraumgestaltung
Die originalen Umfassungsmauern aus Backstein werden erhalten. Später errichtete Mauern aus einem anderen Material oder neue Mauerabschnitte werden mit rezyklierten Backsteinen der abgebrochenen Bauten
erstellt.
Die klare Formensprache der Architektur findet ihr Gegenüber in einem
organisch formulierten Aussenraum. Dieser entwickelt sich aus dem
Gedanken eines naturnahen chinesischen Gartens, wonach Stein, Holz
und Wasser elementare Gestaltungselemente sind. Auf dem Botschaftsgelände treten beide Nationen in der Auswahl der Materialien in Dialog,
assoziieren Bilder zur Schweiz. Der Gartenhof wird über eine freie Wegeführung erschlossen, die den Ansatz eines Wandelganges aufnimmt. In
der Geschäftigkeit des Tages bieten Rundwege Entspannung, Pflanzen
und Wasser sind erlebbar. Wege werden mit gepflästert, Platzflächen mit
Natursteinplatten angelegt. Die umfriedende Mauer des Botschaftsareals
formuliert klare Raumkanten, deren Verlauf, dem Bestand entsprechend,
Chinesische Eschen und Pappeln begleiten. Trauerweiden, eine Föhrengruppe zur Cafeteria und Zierkirschen, sowie der Ginkgobaum sind prägnante Raumbildner. Deren Blüten und Laub, differenzierte lichte Bereiche tragen zur Aufenthaltsqualität bei. Die Pflanzenauswahl bezieht sich
auf die der chinesischen Gartenkultur, wonach z. B. die Weide für den
Frühlingsbeginn, andere Pflanzen symbolisch für Mut und Einheit stehen.
Die Privatgärten von Konsul und Abwart sind als Nutzgarten angelegt.

Kerne aus Stampflehm (Pisé) – auskragende Holzbalkendecken
Die zwei wichtigsten Baumaterialien für die drei neuen Botschaftsgebäude sind Lehm und Holz. Beide Materialien sind lokal verfügbar und
traditionell in der Baukultur verankert. Heute leben in China 60 Millionen
Menschen in Lehmhäusern. Aufgrund der starken Umweltbelastung im
Land gewinnt die Stampflehmbauweise (Pisé) zunehmend wieder an
Interesse. Die Holzbauweise hat sowohl in der Schweiz wie in China eine
lange Bautradition. Die Verwendung von Holz für die Schweizer Botschaft widerspiegelt die zunehmende Bedeutung, welche der Baustoff
in der Schweiz in den letzten Jahren erlangt hat und fördert den Knowhow-Transfer zwischen den beiden Ländern.
Bei allen drei Baukörpern kommt das gleiche Konstruktionsprinzip zum
Tragen:
Massive Kerne aus Stampflehm (Pisé) tragen die massiven Holzbalkendecken, die in der Fensterebene auf runden Holzstützen aufliegen und
darüber auskragen. Durch das Zurückversetzen der Fensterebene und
die weit auskragenden Sparren der Dachkonstruktion wird die Horizontale betont, ein wesentliches Merkmal der traditionellen chinesischen
Architektur.
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Annexe Document e1 Calculs selon sia 416
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Holzstütze massiv rund 18

Stampﬂehmboden

Holzschiebeläden
(Sonnen- und Sichtschutz)

Wandkonditionierung
(Kühlen / Heizen)

Holzschiebefenste
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Evaluation
Le projet structure l’ensemble du territoire de l’ambassade de manière très adroite. Tous les éléments
constituants reprennent la géométrie orthogonale du quartier environnant redessinant l’entier de la
parcelle de manière très précise.
Le dessin au sol intègre et respecte les éléments existants tels que la résidence, la serre, le jardin avec
ses cheminements au nord-est de la parcelle ainsi que certaines essences végétales. Cette logique de
trame structurante et uniforme se poursuit dans le ciel pékinois au travers de la canopée formée par
la végétation. La trame est interrompue à divers endroits avec les éléments du programme tel que le
bâtiment principal de la chancellerie, l’appartement de service, les lieux de vie du jardin afin de créer
des sous-espaces accueillants.
Au niveau du sol, le nouveau bâtiment et la végétation forment une strate transparente traversant le
bâtiment principal et les arbres à haute tige. Au niveau supérieur, leurs couronnes et les toitures forment un plafond protecteur pour l’ensemble du site.
Prévu en bois et largement vitré, le bâtiment principal de deux étages est posé parallèlement à la
route. Son implantation, sa compacité et son organisation interne s’avèrent convaincantes. La transparence, ouvrant les espaces publiques intérieurs vers le jardin, constitue un gage de qualité. L’alternance du positionnement des noyaux techniques et des vides des escaliers permet de dégager des
zones pour aménager des espaces spécifiques offrant un environnement de travail adapté aux besoins
de l’ambassade, favorisant les échanges et la communication.
Le jury apprécie le positionnement de l’appartement de service à l’arrière de la parcelle en requalifiant
ces espaces autour de la résidence. Le nouveau tracé pour les véhicules permet des allées et venues
élégantes du ballet des voitures.
La grande empreinte au sol du bâtiment de l’ambassade trouve son pendant spatial dans la canopée
l’entourant d’une manière très présente. Les arbres de différentes espèces sont plantés selon une
trame rigide tout en créant un panorama vivant qui varie entre colonnades et forêt en contribuant
de manière substantielle aux qualités de la parcelle. S’inscrivant dans l’ensemble des plantations, la
partie sans arbres forme une place centrale de rencontres. Celle-ci est bordée d’espaces divers aux
ambiances variées.
Le bâtiment est représentatif et a en même temps une apparence très légère. Toutefois, l’utilisateur
met en doute le fait d’obtenir des espaces et une image de confidentialité, indispensables pour une
ambassade et l’image véhiculée par la Suisse. La salle polyvalente tout en longueur ne semble pas
idéale pour une utilisation avec beaucoup d’invités. La fonctionnalité des bureaux est bien résolue.
Le traitement quelque peu trop rigide des plantations n’est pas en concordance avec l’approche plus
poétique des pleins et des vides. Malgré les espaces, la matérialisation et l’image globale du bâtiment
de l’ambassade sont jugées trop techniques et seulement partiellement en concordance avec la vision
souhaitée.
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9. Jardin
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11. Promenade existante
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plan de situation

2.
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Etage 1 :

Sous-sol 1 :

Appartement, étages 0 à 3 :

Pinus
pinaster

Rez-de-chaussée :

Sous-sol 2 :

répartition programmatique
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Direction de mission

200

Missions diplomatiques, Coopération internationnale

300

Section consulaire et gestion des opérations

400

Locaux de représentation

500

Locaux généraux

600

Locaux techniques

700

Appartement de service

800

Stationnement véhicules

1/1000

vue extérieure de l'entrée du personnel

Texte concours Chine _ proposition

A l’exception de quelques arbres sains et dignes d’intérêt, toutes

Le lieu
La parcelle s’inscrit à l’intérieur d’un plan orthogonal. Cette forme

les autres essences seront abattues. Ce choix de tabula rasa

urbaine définit de manière déterminante le caractère du site.

permet au projet de réaliser son concept :

Prise entre deux routes parallèles au nord et au sud, l’ambassade

- une végétation danse, régulière et variée venant recouvrir

s’insère dans une bande partagée par plusieurs entités

l’entier de la parcelle et offrant une protection solaire et un filtre

diplomatiques. A l’est, après l’ambassade du Danemark, une route

naturel contre la pollution atmosphérique

à fort trafic vient perturber la quiétude du lieu. Les murs

- un seul bâtiment en bois sur deux étages, parallèle à la route, et

d’enceinte qui protègent les parcelles sont de hauteur variable

regroupant toutes les entités au service de l’ambassade

permettant ainsi, à certains endroits, des ouvertures et des

- une maisonnette pour l’intendant développée sur plusieurs

échappées visuelles. L’accès, uniquement possible par le sud,

étages et implantée au nord de la parcelle afin de requalifier et de

représente une des contraintes majeures du projet.

revaloriser la partie arrière du site.

La maison de l’ambassadeur s’implante à l’axe de la parcelle, en

filtre pollution

protection solaire

retrait, face à un vaste jardin. Elle est accessible par un couvert
très généreux, donnant sur un espace d’accueil extérieur
éloquent. Les pièces majeures ainsi que les espaces de
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une trame plantée
Ce travail du sol vient délimiter 3 grands espaces :

- L’accueil du public et les accès piétons sur rue sont mis en
scène avec une entrée en quinconce permettant également la
mise en place d’une « façade » verte, vitrine de l’ambassade.
- L’implantation du nouveau bâtiment vient s’insérer dans la
trame arborée. Son insertion, au coeur de cette trame, permettra
une entrée de la lumière indirecte dans le bâtiment participant
l’été à une climatisation naturelle.
- Les lieux de vie du jardin, en lien avec la résidence, sont prévus
un travail du sol
comme un prolongement de celle-ci. D’est en ouest, l’entrée
propose une mise en scène des va-et-vient en voiture autour
d’un ilot largement planté.

Ce travail du sol vient délimiter 3 grands espaces :
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trame, entre
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représentation s’ouvrent au sud vers le jardin. A l’ouest, un
espace extérieur bucolique caractérisé par la présence d’une
serre permet une utilisation différenciée de la parcelle. La partie

transparence

nord est occupée par une « zone » de service, cachée

identification des espaces

collaborateurs.
entrée de la lumière indirecte dans le bâtiment participant l’été à une
naturelle.
Laclimatisation
structure est
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et les deux noyaux d’ascenseur assurent la stabilité.

l’entrée principale de la maison. Cette zone qui semble trop
généreuse et mal exploitée est à requalifier.
Le bâtiment se présente tel une grande lanterne, entièrement en
bois et vitrée. Il est posé parallèlement à la route. Son

Le projet

implantation et le positionnement de ses différentes entrées

Le projet propose une réflexion globale. Il se veut exemplaire,

demandées par le programme, permettent de définir clairement

d’abord dans son concept urbanistique, paysager et architectural,

les différents espaces caractérisant le complexe diplomatique :

ensuite dans l’utilisation intelligente et rationnelle de la technique

- une zone d’accueil extérieure partagée et accessible par 4

au service de l’architecture et de l’environnement.

entrées séparées. Un accès contrôlé pour les invitées et les

Les réflexions sur les problématiques de l’environnement et, dans

collaborateurs de l’ambassade. Une entrée contrôlée pour les

ce cas particulier, de la mauvaise qualité de l’air de la ville Beijin,

véhicules. Un accès contrôlé pour le public venant pour les visas

ont été les préoccupations principales qui ont participé à la

et la chancellerie et enfin, une entrée publique sans contrôle pour

formulation du concept paysager et architectural.

Swiss Tourisme.

identification des espaces

Concept paysager

Le ballet des voitures ne se croise pas et l’on devine entre les

agréable au sein du site.

troncs, dans une élégante discrétion, les allées et venues des

La mise en place d’une trame régulière plantée d’arbres haute

invités. Dans le prolongement de l’espace de réception de la

tige vient créer un « plafond » sous la canopée. Celle-ci sert de

résidence, la clairière à cocktails offre un lieu d’accueil cadré par

filtre à cette atmosphère chargée en particules, tout en offrant

les plantations. Ces deux espaces communiquent entre eux par la

un ombrage généreux durant l’été, et partiel durant l’hiver. « Les

disposition de passages au travers des zones plantées. Ces

plantes procurent de l’ombre et la nettoient. » (extrait du livre La

passages qui se prolongent vers le jardin permettent une

cité de plantes, Marie-Paule Nougaret, ACTES SUD)

promenade dans un espace de gazon en continuité de la
promenade existante alors conservée.

- un espace de « vide végétal » dans lequel se glisse le bâtiment
Le projet prévoit la démolition de toutes les constructions
présentes, sauf la demeure de l’ambassadeur, la serre et le mur
qui sépare l’entrée de la maison de la zone actuelle de service.

jardin

clairière

qui, entièrement vitré, permet des vues traversantes vers le
Texte concours Chine _ proposition
cœur de l’ambassade.

Le projet propose d’intégrer à la trame proposée l’alignement de
frênes présents le long de la limite est. Dans l’espace de jardin, le

- Un espace de référence généré au-delà du nouveau bâtiment et
Ce site, au cœur du quartier des Ambassades, offre une opportunité
dans lequel une plantation architecturée vient rythmer les pleins
unique de représenter l’image de la Suisse en Chine. La question

ginko biloba est également conservé et sa présence déjà
une trame plantée

et
les vides et définir
et lesmajeure
fonctions
delal’espace
environnementale
étant les
uneactivités
préoccupation
pour
Suisse
le projet
non
bâti.propose de largement planter la parcelle. Cette végétation
participera à la création d’une atmosphère particulière et agréable au
sein du site.

transparence

jardin

collaborateurs et les invités au complexe se réalise en tête du
Au sol, des parterres de vivaces définissent des espaces et participent
bâtiment.
Celadu
permet
de vie
percevoir
la construction
dans
toute
à l’amélioration
cadre de
tout en permettant
d’infiltrer
l’eau
de sa
pluie. Ailleurs
s’installent
deslarge
surfaces
minérales tantôt
perméables
longueur
grâce
aussi à un
dégagement
au rez-de-chaussée.
avec l’utilisation du gravier dans le jardin, tantôt imperméables, avec
Cet espace lumineux et transparent, sorte « de salle des pas
soit du béton ou de l’enrobé pour les espaces carrossables ou à
perdus
», permet la rencontre et les réunions informelles entre
usage quotidien.
collaborateurs, les échanges téléphoniques, etc.
Ce travail du sol vient délimiter 3 grands espaces :

importante accompagnera le développement de l’ensemble. La
composition de la trame arborée est en lien avec les conditions
climatiques du site, et participe à l’amélioration de la qualité de
l’air avec, par exemple, le pin (symbole de l’immortalité en chine)

Architecture
- matériaux
etplantée
structure
La mise en place d’une
trame régulière
d’arbres haute tige

vient
créer unest
« plafond
sous la canopée.
Celle-ci
de filtre
Le
bâtiment
conçu »entièrement
en bois
et ensert
verre,
dansà un
cette atmosphère chargée en particules, tout en offrant un ombrage
esprit
écologique
deetdéveloppement
durable.
L’espace
se veut
généreux
durant l’été
partiel durant l’hiver.
« Les plantes
procurent
fluide,
généreux
et transparent.
L’entrée principale pour les
de l’ombre
et la nettoient.
»*

une proposition

Le projet propose de planter la parcelle de façon généreuse et
abondante afin de générer une atmosphère particulière et

qui facilite l’oxygénation ainsi qu’avec des arbres au feuillage fin
et composé qui multiplie la surface foliaire et offre un filtre plus
une trame plantée

un travail du sol

efficace à l’air.

Au sol, des parterres de vivaces définissent des espaces et

Au sol, des plantations de vivaces, d’arbustes et de bambous

participent à l’amélioration du cadre de vie tout en permettant
un travail
sol de pluie. Ailleurs s’installent des surfaces
l’infiltration
de du
l’eau

proposent un pourtour riche. Il est accompagné de grimpantes

minérales tantôt perméables avec l’utilisation du gravier dans le

prolongent plus au centre de la parcelle avec une strate basse

sur les murs et offre un cadre agréable. Ces plantations se

jardin, tantôt imperméables, avec soit du béton ou de l’enrobé

(mélange de vivaces) qui permet une vision d’ensemble du site

pour les espaces carrossables ou à usage quotidien.

au travers des troncs sous la canopée

- L’accueil du public et les accès piétons sur rue sont mis en scène
avec une entrée en quinconce permettant également la mise en place
d’une « façade » verte, vitrine de l’ambassade.

vue intérieure du rez-de-chaussée

Concours Ambassade suisse à Beijing

- L’implantation du nouveau bâtiment vient s’insérer dans la trame
arborée. Son insertion, au cœur de cette trame, permettra une
entrée de la lumière indirecte dans le bâtiment participant l’été à une
climatisation naturelle.
*extrait du livre La Cité de plantes, Marie-Paule Nougaret, ACTES SUD
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200 Missions diplomatiques,
Coopération internationale
231. WC ST
229. Swiss Tourisme 1
230. Swiss Tourisme 2

serre
Entrée
serre
atelier

10m2
12m2
42m2

double garage

300 Section consulaire et gestion des opérations

400 Locaux de représentation

500 Locaux généraux

303.
304.
305.
306.
307.
308.
311.
316.
317.

401. Salle polyvalente
402. Cuisine salle poly
403. Toilettes salle poly
404. Entrée séparée
405. Foyer/vest. invités
406. Salle de stockage

501. Entrée personnel
502. Cafétéria
507. Salle de réunion
508. Salle de conf.
512. Surf. spéciales
513. Postes de travail

Visa 1
Visa 2
Visa 3
Visa 4
Chancellerie 1
Chancellerie 2
Réserve
Salle d'attente
Salle guichets

12m2
9m2
78m2
12m2
60m2
12m2
6m2
30m2
30m2

150m2
38m2
38m2
15m2
75m2
24m2

700 Appartement de service
711

cuisine 2

12m2
80m2
24m2
75m2
73m2
24m2

701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.

712

garage

buanderie

701

Hall d'entrée
Salon
Salle à manger
Cuisine
Chambre princ.
Chambre
Chambre
Chambre
Salles de bain
Bureau
Cave
Buanderie

15m2
30m2
30m2
20m2
20m2
15m2
15m2
15m2
2x10m2
10m2
15m2
20m2

703

702

704

708

705

707

706

709

709

710

Entrée personnel
gravier
stock

cuisine 1

hall

réduit

appartement de service, étages 1 à 3

personnel

1/200

wc
Ash tree existant

Ash tree existant
608

611

atrium
wc f
vestiaire

salle à manger 2
wc h
hall

609

sas

salle à manger 1

Accès principal
résidence
et représentation

Ginko existant
salon 1

salon 2

Quercus ilex

606

Ash tree existant

607

606. Local chauf./froid

70m2

607. loc. trait. air frais

70m2

608. loc. UTA

100m2

609. local sanitaire

Acer pictum
subsp. mono

Pinus
pinaster

sous-sol -2 1/200

20m2

610. local électrique

20m2

611. Local générateur

30m2

Gleditsia triacantos
inermis

Prunus avium

503

503

510

509

504

sas

604

601

béton

610

A
508

406

602

603

gravier

gazon

512

507

402

401

405

300 Section consulaire et gestion des opérations

400 Locaux de représentation

500 Locaux généraux

303.
304.
305.
306.
307.
308.
311.
316.
317.

401. Salle polyvalente
402. Cuisine salle poly
403. Toilettes salle poly
404. Entrée séparée
405. Foyer/vest. invités
406. Salle de stockage

503 Vest. du personnel 70m2
504. WC vestiaires
15m2
509. Salle de conf.
75m2
510. Salle employers
24m2
511. wc / vest employés 7m2

Visa 1
Visa 2
Visa 3
Visa 4
Chancellerie 1
Chancellerie 2
Réserve
Salle d'attente
Salle guichets

12m2
9m2
78m2
12m2
60m2
12m2
6m2
30m2
30m2

601 serveur

150m2
38m2
38m2
15m2
75m2
24m2

20m2

602 Stockage

50m2

603 archives 1

36m2

604 archives 2 visa

72m2

sous-sol -1 1/200

404

312

403

Entrée
invités salle poly.

227 - 228

212

213

216
214

217

218

222
219

215

220

223

310

221

314

315

309
313

301

226
512

B

302

B

sas
Entrée
personnel et invités

sas

512
512

512

317
206
204

225

207

101

205

103

104

105

102

203
107

106

505

201

211

210
208

209

sas

502
229 - 231- 230

304

306

305

303

311

308

307

316

513

224

bois
Entrée
Swiss Tourisme

Entrée
public visa/chancellerie
100 direction de mission
rampe d'accès
parking

101. Chef mission
102. Chef mission adj.
103. Sécrétariat
104. Traducteur
105. Salle d'attente
106. Kitchenette
107. Réserve

200 Missions diplomatiques, Coopération internationale
18m2
12m2
12m2
12m2
12m2
12m2
12m2

201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.

Politique 1
Politique 2
Politique 3
Econ, Fin, Comm. 1
Econ, Fin, Comm. 2
Econ, Fin, Comm. 3
Econ, Fin,Comm. 4
Culture,média 1
Culture et média 2

9m2
30m2
12m2
12m2
9m2
30m2
12m2
12m2
9m2

200 Missions diplomatiques, Coopération internationale
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.

Culture et média 3
C. et M. 4
Science, forma, santé 1
S, F et S
Science, forma,santé 3
Science, forma,santé 4
Coop. intern 1
Coop. Int 2
Coop. Int 3

48m2
6m2
12m2
9m2
24m2
12m2
12m2
9m2
9m2

200 Missions diplomatiques, Coopération internationale

300 Section consulaire et gestion des opérations

500 locaux généraux

219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.

301.
302.
309.
310.
312.
313.
314.
315.
318.

512. Surfaces spéciales
505. Salle réunion
514. Toilettes

Coop. internat. 4
Coop. internat. 5
Coop. int. 6
Défense 1
Défense 2
Swiss Buisness Hub 1
Swiss B. Hub 2
Swiss Buisness Hub 3
Swiss Buisness Hub 4
Pro Helvetia

36m2
30m2
6m2
12m2
18m2
12m2
9m2
36m2
6m2
6m2

Chef d'exploit.
Chef d'exploit. adj
Chancellerie 3
Chancellerie 4
Admin système
Concierge
Registrature
Compta
WC clients

12m2
9m2
42m2
18m2
9m2
18m2
24m2
12m2
10m2

73m2
18m2
20m2

A

béton
gravier

guérité
parking vélos motos

Entrée
Suisse Tourisme

Entrée
personnel et invités

Entrée
public
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1/200

étage 1

SOUS

LA

1/200

CANOPÉE

8.00

4.00

0.00

-3.30

coupe bb

1/200

touiture :
substrat végétal 10cm
couche filtrante
antiracine
étanchéité
Isolation EPS lambda 0.029 ep. 20cm
pare-vapeur

avant-toit :
panneaux en bois massif 40 mm
couverture en ferblanterie

dalle de toiture:
dalle béton coulée en oeuvre10cm
fond de coffrage apparent trois-plis 27mm
solives 12cm / 27cm
sommiers 20cm / 50 cm

structure porteuse primaire:
poteaux 20cm/20cm
sommiers 20cm / 50cm

plancher :
plancher technique en bois ép 5 cm
supports métallique vide technique 25cm

dalle :
dalle béton coulée en oeuvre10cm
fond de coffrage apparent trois-plis 27mm
solives 12cm / 26cm
sommiers 20cm / 50 cm
structure porteuse primaire:
poteaux 20cm/20cm
sommiers 20cm / 50cm
façade:
parties opaques; en bois
parties transparentes; fenêtres
en bois indigène
Triple vitrage Silverstar
U vitrage W/m2K 0.5
U cadre W/m2K 1.1
Intercalaire du vitrage:
coeff linéique W/m2K 0.031
Isolation acoustique
g= env 0.12 - 0.15
sol:
revêtement en bois massif indigène
chape sèche type fermacell
dalle en béton 22cm
murs en béton

sol extérieur :
revêtement en bois massif indigène

coupe détail
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Projet n° 73

BERNE/BEIJING
5e rang et 5e prix CHF 22'000.–

Architecture
Responsables
Architecte paysagiste

In-Out Architecture
1204 Genève
Cathrin Trebeljahr, Wenqian Zhu
Atelier GAMA Sarl
37510 La Riche (FR)
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Evaluation
L’entrée sur la parcelle se fait de manière logique par un élargissement du mur d’enceinte intégrant la
guérite du gardien ainsi que les bureaux de Suisse Tourisme, qui ont ainsi un accès direct depuis la rue.
Une césure dans ce mur habité permet aux voitures de rejoindre la rampe du parking ou de continuer
vers la résidence en passant sous une partie de l’appartement de service.
Le projet répartit le programme dans trois volumes de deux étages reliés entre eux et disposés dans la
partie sud de la parcelle. Chacun des trois volumes est de dimension comparable à la résidence existante
mais diffère de cette dernière par sa matérialité et la structure du toit. Les toitures courbes peuvent rappeler celles des temples chinois et contrastent nettement avec celles de la résidence.
Les trois volumes sont traités dans un langage qui leur confère une identité unitaire. Une structure en
béton apparent teinté et une façade en verre agrémentée d’un moucharabieh en tuiles au premier étage
renforcent cette volonté. Toutefois, l’entretien des façades vitrées dans le contexte d’un air pollué devrait
être développé. Le projet prévoit d’utiliser du béton ainsi que des tuiles issues du recyclage.
Le volume le plus à l’est intègre les locaux de représentation au rez-de-chaussée et l’appartement de
service au 1er étage. Les deux autres volumes sont spatialement plus intimement liés et hébergent les
bureaux ainsi que les locaux généraux.
A l’intérieur, les places de travail sont disposées le long des façades. Les espaces communs sont placés au
centre, sous une double hauteur végétalisée, et éclairés par une lumière zénithale. Les locaux techniques
ainsi que les stationnements sont situés au sous-sol, accessibles aussi bien depuis les bureaux que depuis
la cour d’arrivée. Il est regrettable que la cafétéria et la salle de conférence n’aient pas un accès direct au
jardin principal.
Au milieu d’un tapis continu de prairies et d’arbres, des sous-espaces aux qualités spatiales et atmosphériques multiples s’articulent. Le jardin de représentation, avec en son milieu un bassin d’eau, marque
sans équivoque le centre de l’ensemble de la composition.
Selon l’utilisateur, le bâtiment proposé représente bien l’image de la Suisse. Les différents accès et les
espaces de travail sont bien conçus et la salle polyvalente judicieusement placée. La matérialisation et en
particulier la proposition du béton apparent représenté par les vues ne convainquent pas.
La répétition des éléments formels semblables contribue d’une part à une lecture sereine de l’ensemble,
mais d’autre part certains espaces extérieurs manquent de clarté par rapport à leur utilisation et leur
fonctionnalité. Du point de vue urbain, l’implantation des trois volumes n’est pas très convaincante et les
liaisons entre les volumes semblent en partie hasardeuses.
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VUE DU JARDIN DEPUIS LA RESIDENCE DE L’AMBASSADEUR

La suisse au centre de l’Europe, la Chine au centre de l’Asie, deux pays

du gardien, ce volume est directement orienté sur la cour d’entrée. Le second

aux antipodes et pourtant si proches

volume intègre les bureaux de la section consulaire et la cafétéria. Le troisième

La suisse, 200 fois plus petite que la Chine, est cependant considérée par

volume regroupe les bureaux de la mission diplomatique et la direction de

1 - JARDIN D’ENTREE
2 - JARDIN REPRESENTATION - RESIDENCE
3 - JARDIN DU PERSONNEL
4

sa taille, son organisation, son efficacité, comme un laboratoire social,

mission.

économique et environnemental par le reste du monde.

Ces cours s’organisent avec un degré d’intimité croissant.

La Suisse est diverse par la variété de ses cultures et langues, par la

La première à l’entrée du site permet aux visiteurs de s’orienter.

disparité économique entre les cantons ruraux et urbains, par la pluralité de

La seconde en vis-à-vis de la résidence de l’ambassadeur donne l’occasion

ses paysages et de sa topographie, vallées, rivières, lacs et montagnes. La

de relier les espaces extérieurs de la résidence aux espaces extérieurs de

Suisse, comme la Chine mais sur un territoire beaucoup plus concentré, offre

l’Ambassade pour des événements de grandes envergures.

des variations linguistiques étonnantes, des contrastes économiques marqués

La troisième donne l’occasion aux employés de l’ambassade de profiter d’un

ainsi que des panoramas impressionnants et changeants.

espace extérieur à l’abri du jardin de la résidence.

5

4 - JARDIN SALON D’EXTERIEUR
5 - JARDIN D’ENTREE DE LA RESIDENCE

2

1
3

La Suisse, territoire de quarante mille mètres carrés, peut être considérée

PLAN MASSE DE SITUATION

1:1000

comme un modèle réduit de richesse de diversité similaire à celle de la Chine.

Versus cours intérieures

La Suisse a été pionnière sur les questions environnementales qui sont

A l’intérieur des bâtiments, les espaces de travail en commun, la cafétéria

devenues des préoccupations majeures en chine.

ainsi que la salle polyvalente se situent dans des espaces généreux à
double hauteur. Ces espaces ouverts sont l’occasion d’échanges entre les

1 - ACCES SUISSE TOURISME

Situation

collaborateurs ou entre les visiteurs. Ces espaces sont végétalisés créant des

2 - ACCES DES VISITEURS CONSULAIRES

Notre projet se situe proche de la troisième ceinture à Beijing, dans le quartier

jardins intérieurs pour un meilleur renouvellement d’air, un meilleur confort

3 - ACCES DU PERSONNEL

des ambassades, un quartier caractérisé par des constructions basses

intérieur et visuel.

4 - ACCES AUX LOCAUX DE REPRESENTATION

entourées de murs d’enceinte, milieu urbain verdoyant étant donné la typologie
de bâtiments posés au milieu de grands jardins arborés.

5 - ACCES A L’APPARTEMENT DE SERVICE

Matériaux pérennes et recyclés

6 - ACCES A LA RESIDENCE

Les matériaux utilisés dans le projet sont des matériaux récupérés de la filière

7 - ACCES AU PARKING SOUS-TERRAIN

Une ambassade dans un parc, ouverte sur son environnement immédiat

du recyclage. Les grandes surfaces en béton nécessaire à l’inertie thermique

Sur la très belle parcelle circonscrite d’un mur d’enceinte, émerge une

du bâtiment seront partiellement récupérées de la démolition des bâtiments

architecture existante en brique et béton inaugurant une architecture de qualité.

existants et réinjectée dans le béton qui sera coulé sur place. Les tuiles créant

Les bâtiments ne répondent plus aux exigences de l’ambassade et doivent

le moucharabieh devant les parois vitrées de la façade seront également

en partie être démolis pour lai sser place à de nouvelles constructions plus

récupérées de bâtiments existant ou viendront de production locale.

ZONE SECURISEE
1 2345 67

adaptées aux besoins actuels. Ceci est l’occasion de concevoir une nouvelle
architecture en réponse à la construction d’une ambassade suisse à Beijing.

La lumière
Dans ce projet la lumière est matière, elle est sculptée, dirigée et filtrée pour

Jardins extérieurs

s’adapter à chaque situation du programme.

Pour répondre de manière précise à un programme aux relations complexes,

Les moucharabiehs filtrent la lumière extérieure pour les bureaux, la lumière

le projet de l’ambassade se décline en trois volumes. Le programme est réparti

zénithale permet d’éclairer largement les patios intérieurs, lieux de travail et de

1 - TUILE GRISE CHINOISE

rencontre au cœur des trois volumétries.

2 - BETON BRUT

300 SECTION CONSULAIRE ET GESTION DES OPPERATIONS

200 MISSIONS DIPLOMATIQUES, COOPERATION

100 DIRECTION DE MISSION

400 LOCAUX DE REPRESENTATION

300 SECTION CONSULAIRE ET GESTION DES OPPERATIONS

200 MISSIONS DIPLOMATIQUES, COOPERATION

selon les liens fonctionnels dans chacun des trois volumes. Ces volumes, dans

500 LOCAUX GENERAUX

400 LOCAUX DE REPRESENTATION

500 LOCAUX GENERAUX

un second temps, permettent de définir des espaces extérieurs en créant des

600 LOCAUX TECHNIQUES

500 LOCAUX GENERAUX

700 APPARTEMENT DE SERVICE

cours répondant aux attentes liées au programme. Chaque cour à son usage

Entre sobriété et légèreté

propre.

Le projet de l’ambassade met en exergue une écriture architecturale sobre se

Le premier volume intègre la salle polyvalente et au premier étage le logement

développant avec grâce sur un site verdoyant, il rallie pureté et douceur.

600 LOCAUX TECHNIQUES

700 APPARTEMENT DE SERVICE
800 STATIONNEMENT VEHICULES

SOUS-SOL

RDC

R+1
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BERNE/BEIJING

FACADE SUD

1:200

FACADE NORD

COUPE A-A’

1:200

1:200

FACADE EST

1:200

FACADE OUEST

COUPE B-B’
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1:200

1:200

BERNE/BEIJING

1 - JARDIN D’ENTREE

Les espaces extérieurs de l’Ambassade

2 - JARDIN REPRESENTATION - RESIDENCE

sont

3 - JARDIN DU PERSONNEL

positionnées dans le prolongement des

4 - JARDIN SALON D’EXTERIEUR

bâtiments. Leur traitement volontairement

5 - JARDIN D’ENTREE DE LA RESIDENCE

sobre et à géométrie simple favorise la

réfléchis

comme

des

pièces

lecture des espaces et la fluidité des
circulations.
On accède à l’accueil de l’Ambassade
Suisse par une cour carré au centre de
laquelle un jardin de couvre-sols (Zoisya
tenuifolia, Pleioblastus distichus ) met en
scène des arbres au port en cépée. Les
espaces circulés sont matérialisés par des
dalles en béton de l’entrée du site jusqu’à
l’entrée principale de la Résidence.

1 - ACCES SUISSE TOURISME
2 - ACCES DES VISITEURS CONSULAIRES
3 - ACCES DU PERSONNEL

Un miroir d’eau rectangulaire positionné

4 - ACCES AUX LOCAUX DE REPRESENTATION

au milieu de la pelouse vient articuler la

5 - ACCES A L’APPARTEMENT DE SERVICE

terrasse des locaux généraux et celle de

6 - ACCES A LA RESIDENCE

la résidence.

7 - ACCES AU PARKING SOUS-TERRAIN

Le jardin se parcourt le long d’allées
principales en revêtement perméable
(sable stabilisé) et d’allées secondaires
en pas japonais (dalles béton sur gazon).
Un salon d’extérieur prend place au
coeur du jardin rectangulaire planté de
graminées et de vivaces, totalement isolé
de la vue.
1 - TUILE GRISE CHINOISE

La majorité des arbres existants est

2 - BETON BRUT

préservée et s’accompagne de nouvelles
plantations

d’arbres

volontairement

ornementaux et fleuris ( Prunus serrulata,
Acer

tataricum,

Albizia

julibrissin

‘Ombrella’, Cercis chinensis..).

PLAN DE RDC
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1:200
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VUE DES ZONES SPECIFIQUES

PLAN DE R+1

1:200

MAQUETTE D’ETUDE
TUILES EN MOUCHARABIEH

DETAILS FACADE

DETAILS COUPE

1:50
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Projets du 3e tour

Projet n° 14 dasTRIO
Architecture
Responsables
Architecte paysagiste

Rahbaran Hürzeler Architekten SIA BSA
4056 Basel
Shadi Rahbaran, Ursula Hüzeler, Dominic Stähli
Hoffmann & Müller Landschaftsarchitektur
8003 Zürich

1:500
1:50
1:200

1:20

1:100
1:1000

AuftAkt EingAngshof
überdachter umgang mit Eingang kanzlei und saal
hart - mineralisch - geometrisch - gefasst

Situation 1:1000

Ein EnsEmblE
Die neubauten ergänzen die Residenz im sinne der
ursprünglichen Anlage aus den 70-er Jahren und
bilden zusammen einen repräsentativen Eingangshof.
Die kleinteilige Körnung der benachbarten
botschaften wird übernommen und auf die neue
setzung übertragen. Die Volumen basieren in
Anlehnung an die Residenz auf quadratischen
Grundrissen und stufen sich in der Höhe zur
Residenz hin ab.
Der Eingangshof mit überdachtem umgang ist ein Ort
der Ankunft; von hier betritt man über eigenständige
Zugänge die kanzlei und den mehrzwecksaal

und gelangt über die bestehende interne strasse
zur Residenz. Diese klare Adressbildung für die
unterschiedlichen Nutzungen und die Entflechtung
der Besucherströme führt zu einer besseren
Übersichtlichkeit und neuen nutzungskombinationen.
DREi fREiRäumE: hof, WiEsE unD gARtEn
Der freiraum ist in drei Bereiche gegliedert: ein
klar definierter und architektonisch geprägter
Eingangshof, eine offene, nur durch die gebäude
gefasste Wiese und ein organisch gestalteter Garten.
Die Aussenräume sind über die Diagonale verbunden
und gehen fliessend ineinander über.

ProGramm 1:1000

Repräsentativer Hof:
mit der struktur der grossformatigen Betonplatten
werden die neuen und das bestehende gebäude
zusammen gefügt und zu einer Einheit verwoben.
Der Hof zwischen den neubauten wird zum Zentrum
der Anlage. teilweise überdacht, mit feldern aus
Natursteinplatten und einer Kieferngruppe ist
dies ein repräsentativer Zugangsbereich und ort
für Veranstaltungen. Die bestehende Vorfahrt beim
Wohnhaus bleibt erhalten.
Flexible Wiese:
Die grosse Rasenfläche zwischen der Residenz und den

neubauten kann in unterschiedlichen Varianten für
Veranstaltungen genutzt werden. sie verbindet alle
Besucherbereiche der drei bauten und bildet sie die
Übergangszone zum privateren gartenbereich.
Vielfältiger Garten:
Ein Wegenetz aus geschwungenen Betonwegen mit
eingelegten Kieselsteinen lädt zum Durchschreiten des
gartens ein. Wegbegleitende Staudenbeete und leicht
modulierte Hügel definieren unterschiedliche Räume
und erlauben wechselnde Blickbeziehungen und
Raumerlebnisse beim wandeln durch den garten.

eG

1. oG

Freiraum und Flexibilität:
HoF, WieSe und Garten

SetzunG & zuGänGe

uG

ScHnitt a: reSidenz, einGanGSHoF und Kanzlei 1:200
1:500
1:50
1:200

1:20

1:100
1:1000
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dasTRIO

ConCours AmbAssAde suisse à beijing

Ambassade deLibye

Amb. de Jordanie

Amb. de Serbie

Sanlitun East 6th Street
Serre

AXONOMETRIE

Residence

Paysage. Situé dans un quartier résidentiel et verdoyant, les espaces extérieurs de

Ambassade
Amb. du Danemark

Amb. du Mexique
Sanlitun East 5th Street

Ambassade du Pakistan

East 3rd Ring Road Nord

Responsables
Architecte paysagiste

Cédric Schärer
1005 Lausanne
Cédric Schärer
Maren Kühn, architecte paysagiste FSAP
1201 Genève

l'ambassade sont conçus à l'image du Hortus conclusus. Entouré de trois côtés par

Side Road of East 3rd Ring Road Nord

Projet n° 63 NITE FLIGHTS
Architecture

Side Road of East 3rd Ring Road Nord

Responsables
Architecte paysagiste

GLOCKI ARCHITECTE
1814 La Tour-de-Peilz
Ryszard Glocki
MARY HOFMANN
1003 Lausanne

des murs importants et délimité au sud par le nouveau bâtiment, ce jardin clos est
un lieu calme et paisible, contrastant ainsi avec la frénésie de la métropole.

l'image de l'architecture existante et projetée du site. Des éléments formels et
végétaux intéressants de la structure d'origine - le cheminement sinueux entre la

complètent l'aménagement. Le revêtement des voiries est remplacé par des
gravillons, procurant ainsi une image de « douceur » à l'ensemble du jardin et

Dans l'aménagement deux espaces se distinguent : le parc et le jardin.

protection solaire toile
vitrages triples/
cadres métal inox brossé
embrasure béton
pierre naturelle 30mm
chape flottante 70mm
chauffage/isolation 40mm
dalle ba 32cm

foyer

bâtiment d'ambassade et la résidence, il est également destiné à l'accueil du public
lors de réceptions ou d'autres événements. Son sol est composé de gazon,

0

SITUATION 1:1000

5

15

25

50m

différentes espèces d'origine européenne et asiatique. Avec son tronc lumineux et
son feuillage fin et mouvementé, cet arbre apporte de l'élégance et de la légèreté.

Ambassade. La partie du quartier de Sanlitun regroupant les ambassades se

100 Direction de mission

caractérise par une succession d'enceintes. Ces dernières sont comme les

Etage

Le jardin ornemental situé au nord-ouest de la parcelle est un espace plus intime.

prémisses de 'Siheyuan', ces maisons sur cours traditionnelles de Pekin. Mais là où

Avec ses cheminements sinueux et ses plantations de vivaces et de petits arbres à

on attendrait un mur 'habité', on ne rencontre qu'une fine lame d'enclos, là où on

fleurs, il invite à la déambulation et à la méditation. De par leurs caractères très

attendrait un vide ménagé, on rencontre des constructions occupant le centre de

différents, ces deux espaces se complètent et permettent ainsi de « voyager » et de

l'espace, dans un réflexe occidental. Pour l'Ambassade Suisse, nous proposons de

changer d'échelle au sein d'un seul site.

l'enceinte fusionnent pour former une entité qui s'épaissit au droit de l'ambassade.

Développement durable La démolition des anciens bâtiments est une source de

Finalement le mur de l'enceinte est réaffermit en étant rehaussé.

matériaux recyclables qui sont valorisés dans les bétons. Pour leur composition, il

Pour compléter l'image mentale, la grande toiture du niveau supérieur en retrait vient

cendres volantes (résidu de centrales thermiques). Au terme de sa longue durée de

rappeler les longs avant-toits de pavillons légers, flottant au-dessus du socle massif.

vie, le béton pourra à nouveau être recyclé et réutilisé en qualité de granulats.

est également prévu le remplacement d'une quantité importante de ciment par des
Rez

resine industrielle
radier ba 20cm
isolation misapor/vrac
beton maigre 50mm/coffre

ramblais/
chemise drainante
delta ms
isolation eps 14cm
inertol
porteur ba 24cm

archives

COUPE CONSTRUCTIVE 1:50

Les matériaux de construction sont choisis selon leur énergie grise allant de la

construire le vide et de donner corps à l'enceinte. C'est pourquoi le bâtiment et

300 Section consulaire

production à leur fin de vie (élimination). Les installations techniques sont réduites et
centralisées. Les eaux de pluies sont récoltées et utilisées dans un réseau d'eaux
grises sanitaires. Les réseaux techniques restent le plus pragmatique possible afin
de retarder au maximum leur obsolescence. Une ventilation contrôlée à double flux
garantit l'hygiène de l'air. Pour éviter toute surchauffe, les parties vitrées sont
équipées de stores en toile résistants. Les ouvrants assurent un refroidissement

500 Locaux généraux

nocturne. Pour préserver l'inertie thermique des dalles en béton l'acoustique est

Par son concept de bâtiment/enceinte, une matérialisation minérale s'impose. C'est

réglée par des baffles suspendues et les séparations des postes de travail.

pourquoi il est fait principalement usage de béton armé coulé sur place. Ce
600 Locaux tecchiques

mission

béton misapor 12cm
isol laine de roche 16cm
porteur béton misapor 18cm

Le parc est un espace ouvert aux dimensions généreuses. Reliant le nouveau

l'arborisation maintenue est complétée par la plantation de bouleaux (Betula) de

400 Locaux représentation

protection solaire toile
vitrages triples/
cadres metal inox brossé
parquet 20mm
chape flottante 80mm
chauffage/isolation 40mm
dalle ba 32cm

résidence et la serre, les saules pleureurs - sont conservés comme mémoire du lieu.
D'autres éléments - un plan d'eau, les terrasses, des nouvelles plantations -

Ambassade du Nigeria

redonnant de nouvelles surfaces perméables.

200 Missions diplomatiques

VUE DU PARC
végétation/substrat 12cm
couche drainante
prot racines/étanchéite
isolation eps 20cm
pare-vapeur/ dalle ba 36 cm

Intégrant la résidence en son centre, l'aménagement est simple et clairement lisible à

Sanlitun East Street

Projet n° 54 PACMAN
Architecture

matériau est également choisi pour sa image 'symbolique' du savoir-faire helvétique,
Rez inf

Pollution Pour résister à la forte pollution actuelle, les matériaux exposés sont choisis

autant pour l'architecture que les ouvrages d'art.

pour leur durabilité et leur entretien facile. Les éléments pleins verticaux sont en

CONCOURS AMBASSADE SUISSE A BEIJING

et les locaux de représentation occupent le rez-de-chaussée alors que les missions

si nécessaire au cours du temps. Les parties vitrées sont composées de cadres en

et la direction diplomatique se retrouvent à l'étage. Chaque unité peut fonctionner

inox brossé et vitrages triples. La toiture principale est végétalisées avec des
essences choisies pour leur adaptation à la pollution.

de manière autonome, avec les niveaux de sécurité exigés.

800 Stationnement véhicules
PROGRAMME 1:1000

béton brut avec un enduit bouche-pores mat, permettant un sablage et ré-enduisage

Le programme est organisé principalement sur deux niveaux. La section consulaire

700 Appartement service

S.sol

REFERENCE ICONOGRAPHIQUE

1 NITE FLIGHTS
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Projet n° 65 Une histoire d’eau
Architecture
Apolinario Soares indépendant, architecte ETH SIA
1003 Lausanne
Responsables
Apolinario Soares
Architecte paysagiste
Landschaap GCV
2000 Anvers (BE)

Une histoire d'eau

La nouvelle ambassade de Suisse à Beijing est pensée comme un incubateur représentatif de la multiculturalité suisse. Le programme est scindé en deux

parties: l'administration et les locaux de représentation. Ces deux volumes reposent idéologiquement sur un mur, l'image de la frontière délimite deux
territoires; le public et le privé. Les deux bâtiment redéﬁnissent les limites du jardin, ils ne sont plus subordonnés mais deviennent acteurs du parc. Les
missions diplomatiques et la section consulaire se situent dans le bâtiment principal au Sud-Ouest de la parcelle. Celui est pensé à l'échelle structurelle, il

se doit d'être capable de muter en fonction des besoins et des changements programmatiques que l'ambassade. Les étages sont ouverts, communs et
organisés de manière cohérente. Les escaliers, rampes et ascenseurs sont placés aﬁn de favoriser les échanges et stimuler les déplacements. Des zones

déﬁnies sont dédiées aux espaces fermés, ceux-ci sont pensés en construction légère avec des matériaux translucides. La section consulaire est de plein

pied, une zone de travail est prévue à proximité du SAS de sécurité pour recevoir et traiter les demandes sans avoir à pénétrer dans l'espace de travail
commun. Suisse Tourisme partage également un espace au rez-de-chaussée dans une zone sécurisée avec son accès indépendant. Les missions

diplomatiques sont réparties sur les deux étages supérieurs aﬁn de favoriser les interactions. L'ambassadeur et la direction de mission sont au dernier

étage proﬁtant de la toiture percée par des ouvertures zénithales. La salle polyvalente est imaginée comme une carte de visite, un porte-à-faux sur la place

Façade Sud, vue depuis l'entrée principale

semi-publique donne une nouvelle possibilité d'accueil des visiteurs lors des réceptions. Les invités se retrouvent directement dans un foyer généreux
avec une double hauteur d'étage aﬁn de marquer la transition spatiale. Le foyer et la salle polyvalente proches de la résidence de l'ambassadeur peuvent

fonctionner en synergie lors de grands évènements. L'appartement de service se trouve tout naturellement en hauteur, le logement s'organise autour d'un
patio qui subdivise la zone nuit et la zone jour et confère au locataire une grande qualité d'utilisation et de discrétion. Les aménagements extérieurs du site

sont repensés dans leurs globalité mais gardent la logique du fonctionnement actuel. La place semi-publique en revêtement dur est imaginée avec une
dalle alvéolée laissant apparaitre des spots verts permettant l’inﬁltration de l’eau. Le jardin reçois un traitement similaire mais inversé, les spots sont
imaginé en dur déﬁnissant de nouvelles zones de réceptions. Le traitement du sol se fait en corollaire des arbres, la majorité de ceux-ci sont conservés, et
de nouveaux viennent composer l’ambassade. Il faut s’imaginer l’une des nombreuses réception pour comprendre le dernier geste du jardin, évoquant

l’idée du jardin chinois où la pagode embrasse subtilement le reﬂet de l’eau. Les deux nouveaux bâtiments s’eﬀacent petit-à-petit par l’étang jonché de
magnolias et saules pleureurs qui sublimeront les nuits d’été, une histoire d’eau…

AMBASSADE DE JORDANIE

Rez-de-chaussée, vue depuis l'entrée principale

AMBASSADE DE LIBYE

2ème étage, vue depuis la caféteria

2ème étage, vue coté bureau de l'ambassadeur

Façade Nord, vue depuis la résidence
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Sanlit un E as t 6t h St r eet

livraisons
cuisine

appartement
service
section
consulaire
salle polyvalente

AMBASSADE DU DANEMARK

parking couvert
personnes
véhicules

Plan de masse
1.1000

609
610
611

507

602

315

801

304
305
306

301
712

711

406

317

312
313

302

401
b

402

401
a

403

405

316

404

512

303

604

305
307

512

606

601

307
308
309

229 - 230 - 231

310
311

802

512

tem

er

d'hiv
ice
mbre
Solst
23 déce

ouverture zénithale

extraction naturelle d'air chaud

509

607

603
314

extraction naturelle d'air chaud

ouverture zénithale
503

608

bre

Façade Est, vue coté jardin

AMBASSADE DU NIGERIA

Solstice d'été
21 juin

AMBASSADE DU PAKISTAN

sep

suisse
tourisme

Sanlit un E as t 5t h St r eet

Eq
20 uin
ma ox
rs es
&
23

AMBASSADE DU MEXIQUE

absorption acoustique

cadre de fenêtre
aluminium

terrazzo coulé
dans cadre métallique

propulsion d'air
microclimat intérieur

605

évacuation des eaux

sous-sol

rez-de-chaussée

400 Locaux de représentation
500 Locaux généraux
600 Locaux techniques
700 Appartement de service
800 Stationnement véhicules

patio
702
710
506

béton apparent
coulé sur place
709

703
704

dalle active
chaud / froid

701

209 208

228
210

227

216
217

211

512

215

218
221

219

212

508

512

105

213

214

202

226
223

512
104

203

107

220

512

224

207

502

512

512

végétation grimpante
étage 1 et 2

708

707

706

200 Suisse Tourisme
300 Section consulaire
500 Locaux généraux
705

505 106 103 102 101

512

faux-plancher
installations CVSE

225
512
201
222

extraction d'air vicié
microclimat intérieur

512
512

206

205
204

Coupe constructive
1er étage

200 Missions diplomatiques
500 Locaux généraux

0

Projet n° 68 Puzzle
Architecture
Responsables
Architecte paysagiste

52

Concours Ambassade suisse à Beijing

100 Direction de mission
200 Missions diplomatiques
500 Locaux généraux
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Une histoire d'eau

1.50

2ème étage

Nord

200

215
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0

Rüst & Gerle Architekten GmbH
4058 Basel
Nicolas Rüst, Akos Gerle, Alina Gealatu
Fahrni und Breitenfeld
4052 Basel
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Projets du 2e tour

situation 1/1000

pergola et lac Ambassade suisse à Beijing

AMB. DE JORDANIE

AMBASSADE DE LIBYE

AMB. DE SERBIE

Sanlitun East 6th Street
A

B

A

AMB. DU DANEMARK
C

Sanlitun East 5th Street

AMBASSADE DU PAKISTAN

AMBASSADE DU NIGERIA

0m 10

East 3rd Ring Road Nord

B
AMB. DU MEXIQUE

Side Road of East 3rd Ring Road Nord

Responsables
Architecte paysagiste

ARCHITETTURA E AMBIENTE,
6500 Bellinzona
Aldo Velti
Agreenevolution Studio di Architettura del Paesaggio
6802 Rivera

Side Road of East 3rd Ring Road Nord

Projet n° 02 4 SAISONS
Architecture

Sanlitun East Street
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4 SAISONS

Lac et Energie

Ce projet porte une idée et une image fortes mais sobres, bien perceptibles mais discrètes, telles des métaphores de
l’approche suisse de la vie, de l’espace et des rapports humains. Accueil et force tranquille dans une composition insinuée,
délicatement dévoilée, mais visible et reconnaissable de loin dans sa simplicité de jardin bien ordonné. Lieu d’harmonie et de
précision, tout est ici conçu en finesse et rigueur pour aboutir à une œuvre-mécanisme efficace – simple, fonctionnelle et
confortable – comme une montre suisse.
Le siège de l’ambassade, un monolithe soyeux, en verre est à la fois une « machine » à travailler, un espace convivial et un
pont entre les cultures, accentué par l’ouverture de l’espace intérieur vers l’extérieur, en dialogue avec la ville hôte, avec la
Chine.
La grande pergola, medium filtrant la lumière et la force du soleil, permet de remodeler le paysage et de contrôler les
conditions climatiques ambiantes à volonté.
Cette île, projetée en toute sobriété, est une réponse de la Suisse au défi de la gestion de l’énergie et de la pollution de notre
planète. La Chine et la Suisse peuvent agir ensemble dans la protection de l’environnement et la réduction du réchauffement
climatique: elles peuvent et doivent viser une gestion rationnelle et équitable des ressources, axée sur la durabilité et
affranchie de l’illusion d’autarchie écologique nationale. Le projet reflète la stratégie de la Suisse en la matière et en illustre
des instruments concrets.

Sur le plan technique, le projet, dans cette « l’enclave suisse » en Chine qu’est l’ambassade, apprivoise les quatre éléments:
•
L’air est freiné par la pergola, où il est filtré par effet électrostatique, ionisé, humidifié et introduit sous de la pergola et
dans les bâtiments. L’été, un nuage d’air frais généré par la végétation recouvrant la pergola règle le climat général. Par
grande chaleur estivale, le système Nephos, mis à point en Suisse, pulvérise mécaniquement de l’eau pour diminuer de
5 à 7 degrés la température sous la pergola, ceci avec une très faible consommation d’énergie.
•
L’eau de pluie est drainée et conduite dans le grand bassin (« le lac »), où elle est filtrée avant d’être distribuée pour les
besoins des installations sanitaires et des jardins. Le fond du bassin est en argile naturelle.
•
Le feu: puisant dans le ventre de la terre, la pompe à chaleur eau-eau apprivoise l’énergie nécessaire aux besoins de
base des bâtiments (Résidence et palais administratif). Afin que le grand bassin puisse se maintenir a 5°C durant l’hiver
et à 15° durant l’été, un échangeur de chaleur est prévu sur la nappe phréatique. La consommation en énergie primaire
de la mission sera au total 150'000.00 kWh, ce qui correspond a 150 kWP de PV, soit l’équivalent, en Suisse, de près
de 250'000.00 CHF d’investissement à prévoir à distance.
•
La terre, en Suisse comme en Chine, est à la fois une perspective et une contrainte de la présence humaine. Le projet
illustre une vision de gestion rationnelle et durable de cette terre, car il propose la possibilité de densification de
l’ambassade suisse à Beijing dans les limites de l’espace disponible déjà construit, pouvant accueillir dans le futur
jusqu’à 200 postes de travail, le reste du terrain restant libre.
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Projet n° 03 Chuntian
Architecture
Responsables
Architecte paysagiste

STUDIO CORNEL STAEHELI
8045 Zürich
Cornel Staeheli
STUDIO CORNEL STAEHELI
8045 Zürich

A_A

401 Salle de polyvalente
155m2

402 Cuisine salle p.
38m2
405 Foyer et vestiaires invités
97m2

403 Toilettes salle p.
21m2

403 Toilettes salle p.
17m2

B_B

B_B
508 Salle de conférences
75m2
514 Toilettes
23m2

802 Deux roules
18
512 Surfaces spéciales
513 Postes de travail

12m2
24m2

512 Surfaces spéciales
52m2

502 Cafétéria
88m2

404 Entrée séparée
26m2

501 Entrée du personnel
18m2
L'entrée Salle de polyvalente

L'entrée appartement

L'entrée Bureau Ambassade
303 Visa 1
12m2

307 Chancellerie 1
308 Chancellerie 2
311 Réserve

304 Visa 2 9m2
305 Visa 3 78m2
306 Visa 3 12m2

60m2
12m2
6m2

317 Salle des guichets
35m2

231 Toilettes
9m2

229 Suisse Tourisme 1
13m2

318 Toilettes
9m2

316 Salle d'attente
30m2

230 Suisse Tourisme 2
42m2

605 Guérite du gardien
50m2

L'entrée Visa

L'entrée Ambassade

A_A

L'entrée Suisse Tourisme

Nord- Ostfassade

Situationsplan 1:1000

Städtebau
Der Neubau der schweizer Botschaft sitzt im Südosten der Parzelle. Zwei Quadrate mit
unterschiedlicher Höhe sind versetzt miteinander
verschmolzen. Dadurch nimmt das neue
Volumen den Massstab der bestehenden Residenz
und den umliegenden Botschaftsgebäuden auf.
Gleichzeitig erhält die bestehende Schaufassade der
Residenz ein
Gegenüber. Der Neubau mit seiner kompakten
Form spielt den grossen Teil des Parkes frei . Der
Park umfliesst die Anlage und erzeugt Grosszügigkeit. Der weisse „Glaspalast“ wird vom Garten
eingerahmt, so dass sich von jeder Etage die direkte
Sicht ins erholsame Grüne
öffnet.

2. OG

1. OG

Aussenraumkonzept
Mit dem Volumenversatz kann der Neubau ideal
auf das Programm im Aussenraum reagieren. Im
Süden wird ein großzügiger „Ankunftshof “ gefasst.
Er verteilt die Besucher in die Büroräumlichkeiten
der Botschaft, in den Mehrzwecksaal, in die Wohnung des Technikers, in die Tiefgarage und weiter
zur Residenz. Im Norden entsteht neben dem
Mehrzwecksaal ein Aussenraum für Veranstaltungen. Dieser kann auch von den Veranstaltungsräume der quer gegenüberliegenden Residenz
genutzt werden. Im Osten des Neubaus entsteht
abgeschirmt von den umliegenden Gebäuden, eine
gestaltete Parkanlage für das Cafe und die Angestellten der Botschaft.

Park, Café
für die Mitarbeiter

Ankunftshof

UG

EG

Aussenraumdiagramm

Mitarbeiter

Mehrzwecksaal

Wohnung

Residenz

Empfangshof

Aussenraum für
Veranstaltungen

Organisation
Das Gebäude besteht aus zwei zueinander versetzten Lichthofbauten, welche durch den eingeschossigen Eingangsbau ergänzt werden. Im eingeschossigem „Eingangstor“ befindet sich die Nutzungen
für den Publikumsverkehr: der Wächter, Schweiz
Tourismus sowie der Zugang für die Besucher in
die Visaabteilung. Diese ist Verbunden mit dem
dreigeschossigen Baukörper. Um dessen Lichthof
sind im Erdgeschoss neben der Visa und Kanzlei
Abteilung die öffentlichen Bereiche angeordnet
-der Konferenzraum und die Cafeteria mit Aussenraum. Die repräsentative Treppe im Lichthof
führt in die oberen Geschosse. Im zweiten und
dritten Geschoss sind die weiteren Räumlichkeiten
der diplomatischen Mission untergebracht. Jeweils
um die Lichthöfe können die Botschaftsmitarbeiter
die Open Space Büroräume nutzen. Über einen direkten Zugang im Erdgeschoss ist der Büroteil der
Botschaft mit dem öffentlicheren Gebäudeteil verbunden. Der zweigeschossige Lichthof bildet im
Erdgeschoss das Foyer für den Mehrzweckrsaal und
dessen Mantelnutzungen. Im oberen Geschoss befinden sich die Büros der Botschaft sowie die Wohnung des Technikers. Die Wohnung ist dreiseitig
orientiert, mit der Hauptrichtung nach Osten und
über ein separates Treppenhaus erschlossen.
Garage

Visa

Landschaftarchitektur
Der Neubau versteht sich als ein grosser „Gartenpavillon“ umringt von Bäumen in einem grosszügigen
Park. Die über die Anlage verteilten Plätze werden

Swiss Tourismus

durch ein orthogonales Wegesystem verbunden.
Baumgruppen in unterschiedlichen Kombinationen
geben dem Besucher Schutz vor der Sonne. Die direkte Wegführung vom Botschaftseingang zur
Residenz wurde beibehalten und mit einem grosszügigen Ankunftshof ergänzt.

Im Bereich der Lichthöfe wird die Decke mit Unterzügen verstärkt. Sie verbinden die je vier Innenstützen und bilden im Grundriss zwei Rechtecke.
Die Gesamthöhe der Unterzüge von 60 cm bieten
ausreichend Widerstand und reduzieren die Durchbiegungen entlang der freien Plattenränder im Bereich der Lichthöfe. Die Flachdecke spant damit
von den Fassadenstützen zu den Unterzügen und
kragt teilweise über die Unterzüge aus. Die horizontalen Lasten (Wind und Erdbeben) werden von
zwei Liftkernen und zwei zusätzlichen StahlbetonWandscheiben aufgenommen. Die Bauteile sind im
Grundriss gut positioniert und werden im Untergeschoss eingespannt.

Architektur
Die gläserne Fassade des Neubaus verwandelt den
Bürobau in einen „Glaspalast“ inmitten einer grünen
Oase. Neben der massiven Fassade des bestehenden
Botschaftsgebäude, erhält die Erweiterung einen eigenen, transparenten und filigranen Charakter. Glas
(Neubau) und Stein (Bestand) werden zu einem Ensemble. Der weisse Siebdruck und die Proportionen
der Fenster verstärkt den edlen Charakter des Neubaus. Die Großzügigkeit der Aussenräume wird im
inneren der Erweiterung fortgeführt. Über die zentral angeordneten Lichthöfe entsteht eine vertikale
Verbindung über die Geschosse. Die introvertierten
Lichthöfe und der Ausblick in die Parkanlage in den
Büroräumen, gibt dem Benutzer einen qualitativen
räumlichen Kontrast.

Ökologie und Konstruktion
Das kompakte Volumen gibt dem Neubau einen
kleinen Fußabdruck. Die statische Struktur ist so
gewählt, dass sie für Nutzungsänderungen oder
Umbauten sehr flexibel ist. Die Büroräume werden
über die Erschliessungsschicht mechanisch belüftet.
Die Fassade verfügt über eine Hinterlüftung. Hier
befindet sich der Sonnenschutz und bietet die Möglichkeit Pflanzen auszustellen. Ueber das Grundwasser besteht die Möglichkeit das Lüftungssystem
über eine Wärmepumpe zu betreiben. Zudem bietet
die Dachfläche Potential für Photovoltaik.

Statik
Die Tragkonstruktion wurde so gewählt, dass sie
dem Betreiber sehr viel Spielraum für Umnutzungen
lässt. Die Stahlbetondecken werden von je vier Innenstützen und den Fassadenstützen, die in einem
Abstand von rund 6 m angeordnet sind, getragen.

Chūntiān
Concours Ambassade suisse à Beijing

Projet n° 04 DOMUS SUISSE
Architecture
Responsables
Architecte paysagiste

EPURE Architecture et Urbanisme SA + Enrico Garbin_2 architetti
1510 Moudon
Marco Corda, Enrico Garbin
Monnier architecture du paysage
1005 Lausanne

CONCEPT
Une ambassade est l’expression visuelle d’une
approche diplomatique. La Suisse se présente à
l’étranger comme une nation ouverte sur le
monde : neutre, moderne et innovante. Elle est
généreuse et respectueuse des pays qui
l’accueillent.
8->@J @>-:?<->1:/1 BJ3J@-@5;: 1@ XA505@J ?;:@
les maîtres-mots d’une architecture de caractère
qui s’expose et accueille en son sein, en plus des
valeurs d’usage, des qualités environnementales.
AMBASSADE DE JORDANIE

AMBASSADE DE LIBYE

AMBASSADE DE SERBIE

IMPLANTATION

Sanlitun East 6th Street

East 3rd Ring Road Nord

Le nouveau bâtiments reprends la trace de la
chancellerie existante tout en répondant, avec un
geste clair, à la fragmentation actuelle de
l’enceinte, ordonnant au travers de sa ligne
architecturale la composition du site.

AMBASSADE DU MEXIQUE

AMBASSADE DU DANEMARK

Sanlitun East 5th Street
AMBASSADE DU NIGERIA

Sanlitun East Street

AMBASSADE DU PAKISTAN

Le projet propose un ouvrage d’un volume pur
ponctué par deux percées : un portail minéral qui
tisse de nouveaux liens entre les espaces
extérieurs de l’enceinte tout en révélant la
fonction représentative de la résidence, et un
atrium végétal qui relie les espaces intérieurs au
paysage du parc environnant.
La nouvelle chancellerie dialogue en harmonie
avec le site par son échelle et son apparence
sobre et vitrée évoquant légèreté et
transparence. Il instaure néanmoins une nouvelle
identité en relation avec les architectures
environnantes et permet une subtile mise en
relation au contexte.
L’actuel mur d’enceinte côté route laisse place à
un diaphragme en verre qui devient pavillon
d’accueil permettant au public de voir en
transparence le complexe de l’ambassade,
suggérant ainsi la tradition de clarté de la
Confédération.
TYPOLOGIE, FONCTIONS, PARCOURS
Le nouvel aménagement de l’ambassade s’ouvre
sur la Sanlitun east 5th street avec l’ouverture du
mur d’enceinte sur toute la largeur de la parcelle.
Un pavillon allongé, abritant Suisse Tourisme et
la sécurité, sert de point d’accueil des visiteurs et
des employés.
On accède à la chancellerie en passant à travers
A:1<>195K>1/;A>@>-5@J1<->A:6->05:X1A>5

PLAN MASSE DE SITUATION 1/1000

> locaux techniques
> stationnement véhicules

VUE EXTERIEUR DANS LE JARDIN D'ENTREE
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> locaux de représentation
> section consulaire et gestion opérations

> locaux généraux
> appartement de service

Le nouveau bâtiment, qui inclut toutes les
fonctions du programme, est conçu comme un
/;:@1:-:@ 0-:? 81=A18 A:1 X1D5.585@J 9-D59-81
dans l’organisation des espaces est réservée.
Son volume est traversé d’un grand portail. A
l'ouest on a accès à la salle d’attente des visas,
aux espaces de travail des employés et les
espaces de représentation. Au rez-de-chaussée
8- ?1/@5;: B5?- 0;::1 ?A> 81 6->05: X1A>5 1: 2-/1
du pavillon de Suisse Tourisme. Les espaces de
représentation sont tournés vers le parc et la
résidence de l’ambassadeur. Les deux ailes du
bâtiment sont orientées en direction de l’atrium
végétal, un espace en hauteur d’une dimension
de 7,5 par 37,5 mètres qui s’étend d’Est en
Ouest à l’intérieur du bâtiment.
A ses extrémités, deux noyaux d’escaliers
mènent aux étages supérieurs, où se trouve les
différentes sections de la chancellerie. Autour de
8V-@>5A9 81? 1?<-/1? 01 @>-B-58 =A5 <>;W@1:@ 0A
vitrage périphérique, sont organisés en
« quartiers » ouverts correspondants aux
05B1>?1? 95??5;:? 501:@5W-.81? <-> 81? .A>1-AD
des chefs respectifs.
La direction de mission se trouve quant à elle au
01AD5K91 J@-31 0-:? A:1 /;:W3A>-@5;: <8A?
privée, au-dessus du portail d’accès.
Les surfaces spéciales comme les salles de
réunion, les espaces de co-working et de
rencontre, les lounges, les kitchenettes etc. sont
situées à proximité du système de distribution
verticale.
La combinaison de « quartiers » d’espaces de
travail ouverts avec la connexion visuelle et
physique offerte par l’atrium crée un équilibre
entre la vie privée et la socialisation.
Au sous-sol, outre l’espace dédié au
stationnement voiture, deux-roues et livraison se
trouve les locaux techniques et les fonctions de
services liées aux salles de représentation, tel
que cuisines, toilettes et espaces de stockage, et
la dexiéme salle de conférence / gym, avec ses
vestiaires

TOITURE
Collecteurs solaires et pv
Végétation extensif� �
�
Etanchéité��
�
�
Isolation thermique� �
�
Dalle en béton armé� �
�
Plafonds actifs hybrides
Eléments acoustiques et luminaires

PLANCHER ETAGES
Moquette� �
�
�
Plancher technique: ventilation, cablage �
Isolation phonique�
�
�
Dalle en béton armé� �
�
Plafonds actifs hybrides
Eléments acoustiques et luminaires

80 mm
10 mm
200 mm
250 mm

10 mm
200 mm
20 mm
250 mm

ENVELOPPE
Verre feuillete
Lame d'air��
�
�
Stores à lamelles�
�
�
Fenêtres triple vitrage en aluminium
Poteaux en béton armé

EXPRESSION ARCHITECTURALE
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l’ouvrage a été guidée par la recherche d’une
simplicité intemporelle.
Le choix de matérialisation se concentre sur un
seul matériau : le verre, dont le projet explore et
développe les possibilités.
Il est mis en œuvre par un système de façade
0;A.81/>J-:@A:61A01@>-:?<->1:/1?>JX1D5;:?
et réfractions qui sublime le matériau et propose
A: 61A 01 >1X1@? /4-:31-:@ 1@ B5.>-:@ /1 =A5
donne au bâtiment une qualité protéenne.
A l’intérieur les matériaux retenus sont sobres et
bruts en contraste avec le caractère immatériel et
léger de l’enveloppe.
La valeur esthétique du projet dérive directement
de sa forme simple et ses lignes claires. Le
.H@591:@ ?1 B1A@ -5:?5 81 >1X1@ W0K81 01 8VH91 1@
du caractère suisse.
La vue possible du dispositif végétal à travers la
façade transparente du bâtiment permet aux
passants de visualiser l’importance de la nature
et du paysage dans la culture suisse.

PLANCHER REZ DE CHAUSSEE
Pierre naturelle�
�
�
Plancher technique: ventilation, cablage �
Isolation phonique�
�
�
Dalle en béton armé� �
�
Isolation thermique� �
�
Luminaires

30 mm
200 mm
20 mm
250 mm
100 mm

PLANCHER SOUS-SOL
Beton ponce
Dalle en béton armé

COUPE TRANSVERSAL 1/50
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Projet n° 06 ternary
Architecture
Responsables
Collaborateurs
Architecte paysagiste

Samuel Zumsteg Architekt ETH SIA
8004 Zürich
Samuel Zumsteg, Yihong Deng
Sonja Müller, Lars Uellendahl, Yago Garcia
Meta Landschaftsarchitektur GmbH
4055 Basel
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Das Projekt ‚ternary‘ schlägt vor, das bestehende Gebäude mit zwei versetzt platzierten Neubauten zu ergänzen.
Die neuen Volumen führen die Logik der Setzung der
Residenz als Solitär fort und stellen auf der Parzelle ein
volumetrisches Gleichgewicht her. Zwischen den Gebäuden entsteht ein Gefüge von miteinander verbundenen
Aussenräumen, das mit seiner Offenheit und Transparenz
einen Kontrast setzt zum öffentlichen Raum ausserhalb
des Grundstücks. In den Strassen des nördlichen Sanlitun-Quartiers dominieren Zäune und Sicherheitskontrollen
das Bild; jenseits dieser Grenzen wird auf dem Schweizer
Territorium die freie Bewegung und Zugänglichkeit aller
Bereiche des Grundstücks propagiert.
Die beiden Neubauten erhalten durch die Verteilung des
Raumprogramms eine klare Funktion. Ein zweigeschossi-

Responsables
Collaborateurs
Architecte paysagiste
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Städtebau – Drei Gebäude, drei Aussenräume

Projet n° 07 EMME
Architecture

1

30

50

40

30

50

100

ges, flächiges und fast quadratisches Volumen konzentriert die Räumlichkeiten der Kanzlei und die Arbeitsplätze
der Botschaft im südwestlichen Bereich des Grundstücks. Ein ähnlich proportionierter eingeschossiger
Pavillon mit den repräsentativen Räumen kommt im östlichen Teil der Parzelle zwischen Residenz und Kanzleigebäude zu liegen. Durch diese Anordnung werden drei
Aussenräume mit klarem Charakter gebildet, die über die
Lücken zwischen den Gebäuden miteinander verbunden sind: Ein Eingangsplatz im Südosten, die Vorfahrt
zur Residenz im Nordosten und der Botschaftsgarten
im Westen. Die bestehende Hierarchie des Zugangs zur
Residenz wir so gewahrt; die Vorfahrt mit dem Haupteingang wird über den Eingangsplatz erschlossen, die Gartenseite von einem Volumen abgeschirmt.
Durch ihre Positionierung vermitteln die Gebäude zwischen den Aussenräumen: Das Bürogebäude grenzt an
den Eingangsplatz und den Garten, die Residenz an Garten und Vorfahrt, der Pavillon schliesslich wirkt als Scharnier zwischen allen drei Bereichen. Eingangsplatz und
Garten werden so zu komplementären Aussenräumen,
die vielfältig bespielt werden können. Der Eingangsplatz
bietet sich für Veranstaltungen mit öffentlicherem Charakter an, der Garten wirkt mit seinem Bezug zur Residenz
intimer und bietet einen angemessenen Rahmen für offiziellere Anlässe oder hochrangige Besuche. Schliesslich
ist auch eine gleichzeitige Nutzung für grosse Anlässe
möglich, mit dem öffentlichen Veranstaltungspavillon als
zentrales Gelenk zwischen den beiden Räumen.

Beim Gang durch das Botschaftsviertel in Peking fällt auf,
dass die verschiedenen Botschaftsgebäude aufgrund
der vorhandenen Sicherheitsvorkehrungen kaum einen
Bezug zum öffentlichen Strassenraum herstellen können.
Jede Botschaft wird so zu einer nach innen orientierten
eigenen Welt innerhalb ihrer umschliessenden Mauer,
zum gebauten Ausdruck ihrer Stellung als Enklave einer
Nation in einem fremden Land.
Der Entwurf für den Neubau der Schweizer Botschaft in
China beginnt daher auch mit einer genauen Betrachtung
des Innern des Grundstücks; der zu erhaltenden Residenz des Botschafters und ihrer Position und Ausrichtung
auf der Parzelle. Das Gebäude der Residenz ist als Solitärbau ins nördliche Drittel der Parzelle gesetzt. Gegen
Norden schliesst es mit einem niedrigen Diensttrakt beinahe an die Umfriedungsmauer an, während es auf den
anderen drei Seiten von Aussenräumen umgeben ist. Die
Ostfassade bildet die Zugangsseite mit repräsentativer
Vorfahrt, während sich gegen Süden eine Gartenfassade
öffnet.
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Grundrissorganisation – Jedem Aussenraum den passenden Innenraum
Die Verteilung des Raumprogramms folgt der Absicht,
jeden Aussenraum durch die Zuordnung der passenden
Innenräume in seiner Art zu stärken.
Das Grundstück wird über ein in die Umfriedungsmauer
integriertes Pförtnergebäude betreten. Der öffentliche
Publikumsverkehr beschränkt sich auf dieses Gebäude;
Eingangskontrolle, die Räumlichkeiten von Schweiz Tou-
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Blick durch über den Eingangsplatz in Richtung Botschaftsgarten

rismus und der Warteraum mit den Schaltern der Kanzlei
befinden sich hier. Die Eingänge sind konzentriert angeordnet und ermöglichen eine optimale Übersicht und
Kontrolle der verschiedenen Zugänge. Über grosszügige
Fensteröffnungen nehmen die Innenräume des Pförtnergebäudes Anteil am Eingangshof und dem halböffentlichen Bereich im Innern der Parzelle.
Das Bürogebäude wird über den Eingangsplatz erschlossen. Herzstück des Gebäudes ist die zweigeschossige
Cafeteria, von welcher sich Ausblicke auf den Eingangsplatz und in den Garten eröffnen. Die ringförmige Erschliessung der Arbeitsplätze findet ihren Anfang und
ihr Ende hier und dreht sich einmal um einen begrünten
Innenhof, der Licht in die Tiefe des Gebäudes bringt und
Querbezüge durch das Gebäude erlaubt. Die kompakte
Gebäudeform und Organisation auf nur zwei Geschossen
ermöglicht kurze Erschliessungswege zu allen Räumen.
Im Erdgeschoss befinden sich die Räumlichkeiten der
Kanzlei, im Obergeschoss die Büros des Botschafters
und der verschiedenen diplomatischen Missionen. Cafeteria und Konferenzraum im EG sowie Büros des Botschafters im OG orientieren sich ins Parzelleninnere und
zum Garten, Entrée und Sitzungsräume zum Eingangsplatz; während sich die Arbeitsplätze nach Süden und
Westen sowie zum Innenhof ausrichten.
Der Pavillon mit den repräsentativen Räumen wird
ebenso über den Eingangshof erschlossen. Das Foyer
orientiert sich zu ebendiesem, während sich der Veranstaltungssaal zum Garten öffnet. Das Untergeschoss
verbindet den Pavillon mit dem Bürogebäude. Am Verbindungskorridor angeschlossen sind die Garderoben für
die Angestellten und der zweite Konferenzraum.
Die Dienstwohnung befindet sich in einem separaten
kleinen Haus im Nordwesten der Parzelle. Sie wird über
den Vorplatz vor der Garage des Botschafters erschlossen. Zusammen mit Gewächshaus und Servicetrakt der
Residenz gruppiert sie sich um einen kleinen Diensthof.
Das Wohnzimmer hat Ausblicke in den hinteren Teil des
Gartens, die Schlafzimmer nach Osten und Westen.

Ausdruck und Struktur – Eine einheitliche Erscheinung
Die beiden Gebäude sollen mit ähnlich gegliederten
Fassaden eine verbindende Erscheinung erhalten. Immer
gleiche vertikale Betonelemente werden gedreht und gespiegelt, der Ausdruck der Gebäude ändert sich dadurch
je nach Seite: Die Fassaden öffnen sich und haben mehr
Tiefe zum Parzelleninnern hin, sind flacher und haben
kleineren Öffnungen nach aussen. Die je nach Drehung
der Elemente wechselnde Schattenbildung bricht zudem
die Vertikalen und unterstützt die horizontale Gliederung
der Fassaden, die vorstehenden Dächer ebenso.
Aussteifende Kerne und Stützen in der Fassadenebene
bilden die Tragstruktur der Gebäude, die Räume dazwischen sind grösstenteils von statischen Elementen befreit. Zusammen mit einem regelmässigen Fassadenraster bietet sich damit eine optimale Voraussetzung für eine
anpassbare Büroeinteilung.
Zugang und Sicherheit – Einfache Kontrolle durch
Entflechtung
Durch die Aufteilung des Raumprogramms in verschiedene Gebäude minimieren sich die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen. Das Pförtnergebäude nimmt die
öffentlichen Nutzungen auf und die Kontrolle für den Zugang in die halböffentliche Zone, welche den gesamten
Aussenraum des Grundstücks umfasst. Die Sicherheitszone befindet sich komplett im Bürogebäude, die drei
Zugänge (Eingang, Verbindung Schalterraum, Verbindung Veranstaltungspavillon) werden durch Schleusen
gesichert.
Freiraumkonzept
Die Neugestaltung des Aussenraums lässt ein durchgängiges, offenes Raumsystem zu.
Pförtner-, Bürogebäude und Pavillon spannen den grosszügigen, städtischen Eingangsplatz auf, der Bezug zum

Strassenraum nimmt. Eine Mergelfläche mit im Raster
gepflanzten Bäumen besetzt die Mitte und definiert eine
umlaufende Zugangsfläche entlang der Gebäudefassaden. Ein Brunnen setzt einen atmosphärischen Akzent,
spiegelt sowohl das Blätterdach wie auch den Himmel.
Der Platz ist Entrée und aussenräumliches Scharnier
des Geländes. Ganz im Sinne eines Foyers kommen hier
Besucher und Mitarbeitende an, treffen aufeinander und
verteilen sich in die unterschiedlichen Gebäude und Räume. Neben offiziellen Anlässen, kann der Platz als Treffpunkt, Raum für ungezwungene Besprechungen oder
für die erholsame Mittagspause unter einem schattigen
Baumdach genutzt werden.
Zwischen Pavillon und Bürogebäude sowie zwischen Pavillon und Residenz deutet sich der Gartenraum an. Eine
kontrastierende Gartenwelt mit weicher, geschwungener
Formensprache und vegetativen Elementen legt sich
zwischen das Gebäudeensemble und verbindet es. Herz
des Gartens ist eine grosszügige Rasenlichtung. Sie wird
umschlugen von einem Wegenetz, das die Terrassen der
Residenz und des Pavillons sowie den Eingangsplatz
und die Dienstwohnung erschliesst. Ein üppiger Strauchund Staudensaum schafft Distanz zu den Gebäuden und
bildet eine räumliche Fassung für die Rasenfläche. Die
Ränder sind organisch fliessend ausgebildet und erzeugen durch räumliche Staffelung Nischen und Rückzugsorte. Frei angeordnete Einzelbäume und Baumgruppen
spenden Schatten und schaffen einen vegetativen Filter.
Die Zufahrt in die Tiefgarage erfolgt direkt hinter dem
Sicherheitszaun und miniert den Verkehr auf dem Grundstück. Die Zufahrt zur Residenz funktioniert wie bisher
über eine Achse parallel zur östlichen Grundstücksmauer
und wird von Bäumen begleitet. Die mit niedrigen Hecken
gefasste Rasenfläche vor dem Eingang zur Residenz
wird geziert von mehrstämmigen Grossgehölzen, die
Kunstwerken eine geeignete Kulisse bieten.
Die Umgestaltung bietet mit den grosszügigen Rasenund Staudenflächen sowie dem Mergelbelag ausreichend unversiegelte Flächen, um das gesamte anfallende Regenwasser auf dem Gelände über die Schulter zu

versickern. Ergänzend wäre es ökologisch sinnvoll die
Dachflächen einer Retention zuzuführen.
Vegetationskonzept
Die Vegetationselemente verstärken die unterschiedlichen Raumatmosphären.
In einem Raster gepflanzte chinesische Amberbäume
verleihen dem Eingangsplatz angemessene Ruhe. Der
stattliche Baum mit seinem kräftigen, aufrechten, glatten
Stamm vermag über die Mauern zu wirken und im Herbst
zusammen mit den strassensäumenden Ginkos mit seiner
gelb, orange bis purpurroten Herbstfärbung um die Wette
zu leuchten.
Entlang der Zufahrt zur Residenz weisen bestehende und
ergänzte chinesischen Eschen den Weg und bilden den
Raumabschluss der Vorfahrt. Das Zentrum der Vorfahrt
wird mit Magnolien bespielt. Die Reinheit und Kraft der
Blüte, sowie der im Alter malerische Habitus werden zum
Blickfang der Vorfahrt.
Im Garten finden sich frei angeordnete Einzelbäume
sowie Baumgruppen, die im jahreszeitlichen Wandel auf
unterschiedliche Aspekte und Elemente der Einzelpflanze wie auch des Gartens als Ganzes verweisen. Ein vegetatives Grundgerüst aus sommergrünen Ahornen und
Eschen verteilt sich über den Gartenraum. Ergänzt wird
dieses mit immergrünen Föhren, die auch im Winter einen
vegetativen Filter schaffen. Eingestreute Winterkirschen
zelebrieren mit ihren frühen Blüten das Ende des Winters
und stehen als Symbol für Glück und neues Leben. Die
charakteristischen Trauerweiden werden als Reminiszenz
an die Erbauungszeit des Gartens erhalten.

CONCOURS AMBASSADE SUISSE A BEIJING

ternary

EXH Design AG
8008 Zürich
Xi Zhang, Diserens Erich
Enrico Dematte, Gerd Voith
West 8 urban design & landscape architecture B.V.
3024 EC Rotterdam (NL)

pond + chinese
garden

pergola

meadow

solar panels

Suisse Tourisme

Locaux de
représentation

Vehicules/
personnel

SWISS SPIRIT: AFFINITY TOWARDS NATURE, INNOVATION IN BUILDING

Most office spaces including the direction of the mission are located at the Upper Floor.

Landscape remains nature, as a host; the building provides all functions and solves the traffic,
as a guest. Like a chalet in the Swiss mountains.

The buffer zones between façade contain plantation, but as well furniture for staff to sit down
for an informal discussion or a phone call.

This merges the Chinese architecture philosophy – invite the nature into the building.

The structure of the building is made from concrete, visible inside and outside. Bright wood is
added indoors, providing a warm color and feeling. In the buffer zones plantation is protected
and green all year. The design can be realized with relatively simple construction techniques.

MASTERPLAN
The new building is set back from the road, keeps distance, but is well visible.
The height of 2 storeys respects the residence. The position creates a spacious garden
between the two buildings. Gardens have been maximized, the building minimized.
Traffic and accesses are organized according to the program; all 7 types of accesses are
considered and controlled. The multi-functional gate allows the security function in different
operation situations, pedestrian and cars go through different gates and routes.
LANDSCAPE
10

20

30

40

The south garden is a linear space between the perimeter wall and the building. The texture of
the wall and a few solitary pines create a serene atmosphere for the different entrance zones.

50 m

SITUATION 1:1000

100

The main garden facilitates the programmable spaces and has a strong connotation to the
alpine meadow, created by subtle topography and rock placing. The structure of the pergola
embraces the central garden and limits it in an open way to the private garden and the
entrance loop. It provides a shaded space and opens up different frames through which we
see the landscape.
The private garden provides private outdoor space to the residence around a pond. This part
is more intensively decorated and detailed.

+1

The main entrance loop is kept as it is and stays functional with an emphasis on the modern
art pieces. Representative and simple.

200

The tree and planting concept is based on the existing species and groups of magnolia, pines
and cherries have been added.

300
400

0

BUILDING

500
600
700

The building is transparent – Nature flows into interior.
To survive in the harsh weather in Beijing, the building has two layers of façade: outside
around is the puffer zone more influenced by outside climate, while the inside working space
– with a second layer glazing façade, has the highest technical comfort on temperature,
humidity, oxygen and acoustic quality.

-1

800
zone publique

L'accés résidence

zone sécurisée

L'accés parking sous-sol

sas de sécurisée

L'accés aux locaux de représentation

zone semi-publique

L'accés appartement

Functions with public contact are arranged in ground floor. The office of Swiss Tourism with its
garden is separated from the main entrance of the Embassy – therefor access will be easier,
as not impaired by the Guards of the Armed Forces.

BUILDING SERVICES
Geothermal heat pumps (reversible heat pump / chiller) for heating and cooling. The soil
serves as storage for loading and unloading. “Free-Cooling” use as much as possible from the
use of geothermal probes without operation of the heat pump or chiller.
Permanently installed shading elements with photovoltaic panels, thermal solar collectors
for domestic hot water production and for additional loading of the underground storage as
needed.
To reduce energy consumption, the building is divided into two “shells”. The outer shell
serves as traffic routes, accommodation and communication areas and is energetically used
as a buffer zone with slightly lower comfort requirements. The inner shell with high comfort
requirements and the main utility zone is thus protected from the direct effects of the outside
environment. The outer façade with a high u-value and a low g-value also serves as an
energetic building, the inner façade is highly transparent and designed with a simple glass
closure, allowing enough daylight to pass through. Throughout the building, the building mass
is used as a thermal storage mass.
The electrical distribution is led through a stable hollow floor - layout and furnishing as well as
the installations are highly flexibly usable.
The outside air intake of the ventilation is led through the soil, whereby the supply air can be
pre-cooled and preheated. The air is then preconditioned with highly efficient energy recovery,
filtered and post-conditioned. Supply air is conducted through specially designed pipes in
the concrete ceilings and thus serves as thermoactive concrete core activation (TAB’s with air
instead of water). The supply air is then supplied to the rooms over-efficient swirl outlets and
flows primarily into the inner shell. The outer shell is therefore operated on the one hand via
this preconditioned air and additionally with a small proportion of direct supply air. The exhaust
air is led away mainly in the outer shell (buffer), whereby the direct influences from the outside
can be carried away directly and thus cannot penetrate into the comfort areas.
Heating / cooling mainly via ventilation and the thermal concrete core activation via the
ventilation. Supported in the outer shell even with underfloor integrated floor heating.
Rainwater is collected and used for irrigation and toilets.

The foothpath to the representative rooms leads trough a special gate to the south garden.

L'accés personnel
COLOR CODES 1:1000
SECURITY ZONES GROUND FLOOR 1:500
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L'accés visiteurs au guichets
L'accés Suisse Tourisme
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E. JARDIN INTIME
exist.

résidence

existant

C. JARDIN DE REPRÉSENTATION
espace pour oeuvres d'art

résidence

Side Road of East 3rd Ring Road Nord

invités
personnel

Ambassade du Mexique

East 3rd Ring Road Nord

véhicules

Side Road of East 3rd Ring Road Nord

existant

Ambassade du Danemark
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existant
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exist.
B. JARDIN DE BIENVENUE
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bambou
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Sanlitun East 5th Street
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Sanlitun East Street
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Ambassade du Nigeria

Ambassade du Pakistan

exist.

existant
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D. JARDIN
DES FÊTES

1
existant

existant

existant

1
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L'aire du concours est située dans un quartier orthogonal à faible densité construite. Dans ce
contexte, les murs d'enceinte jouent un rôle fondamental dans la relation entre l'espace privé
des résidences et l'espace public de la ville. Ils définissent la spatialité des avenues bordées
d'arbres qui longent la parcelle et caractérisent fortement l'intimité des jardins intérieurs
occupés par les bâtiments des ambassades. Dans la tradition du jardin chinois, le thème de
l'enceinte est récurrent, de même que l'organisation en lieux distincts mais reliés par des
chemins savamment tracés. L'essence de ces jardins est révélée au visiteur peu à peu.
Le projet s'inspire de ce thème.
2. LE PROJET
2.1 LES BÂTIMENTS
Le projet propose une interprétation du programme en deux bâtiments.
Le premier, intégré à l'enceinte, s'ouvre sur la 5ème rue de Sanlitun Est, et contient les
espaces dédiés au public (Suisse Tourisme, la salle d'attente, les guichets, la section
chancellerie et visas).
Le second bâtiment, plus représentatif, contient le reste du programme.
Ce bâtiment - barre de trois étages qui s'étend sur toute la largeur de la parcelle - sert de
limite entre l'espace d'accès public et le jardin de la résidence plus privé. Sa dimension - et
son emplacement - le place dans une relation claire avec le contexte urbain à plus grande
échelle.
Le bâtiment principal comprend au rez-de-chaussée les salles de grandes dimensions en
étroite relation avec le jardin (la salle polyvalente, les salles de conférences et la cafétéria).
Les deux niveaux supérieurs - articulés sur une généreuse double hauteur - accueillent le
contenu des bureaux. Leur organisation offre des espaces modulables pour les bureaux
individuels et collectifs au sud, et des espaces plus informels et généreux pour un emploi
plus flexible et spontané.
Les deux bâtiments sont reliés par une passerelle à ciel ouvert qui traverse le plan d'eau et
par un passage souterrain qui relie directement la section consulaire avec les archives
situées au sous-sol. A ce niveau, se trouvent également les locaux techniques, de services,
les vestiaires pour les employés et le stationnement véhicules et deux roues.
2.2 LE JARDIN
L'emplacement du nouveau bâtiment et des nouveaux murs, organisent le jardin selon des
espaces distincts. Chacun de ces lieux a des fonctions, ambiances et caractéristiques
spécifiques.
Le dessin des parcours définit les relations entre les jardins et assure la connexion entre les
bâtiments. Ces chemins mènent à une découverte progressive des différents espaces du
jardin.
A. "Le jardin de la tranquillité" - un espace contemplatif composé d'un grand plan d'eau sur
lequel sont orientés les espaces de travail de la section consulaire et du bâtiment principal.
Sur le miroir d'eau une île accessible par deux passerelles, offre un lieu de détente
complémentaire à la cafétéria.
B. "Le jardin de bienvenue" - un espace séparé, dessiné par une route taillée dans une forêt
de bambous qui relie l'accès principal à l'entrée privée de la résidence.
C. "Le jardin représentatif", un espace vert représentatif destiné à la réception des invités les
plus illustres et où des œuvres d'art peuvent être installées.
D. "Le jardin des fêtes" - une grande clairière destinée aux événements en plein air et
parsemée de grands arbres.
E. "Le jardin intimite" - un espace composé d'arbres fruitiers et d'ornement, de natures et de
provenances différentes, créent un lieu intime, séparé du reste des activités de l'ambassade.
Une grande partie des arbres existants dans le jardin sont maintenus. Ceux qui doivent être
éliminés pour faire de la place aux chemins ou aux surfaces libres seront remplacés par de
nouvelles essences (voir plan).
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2.3 LES ACCÈS - ROUTES
L'accès au site se fait par une seule ouverture dans le mur d'enceinte. Cette entrée
principale permet d'accéder aux différentes domaines de l'ambassade. On y trouve l'entrée
de : Suisse Tourisme, de la section consulaire recevant le public, et la guérite du gardien
qui donne ensuite accès au reste de l'ambassade. Les véhicules (deux roues et voitures)
entrent sur le site par la même ouverture et sont immédiatement dirigés vers le sous-sol
ou, en traversant le portique du bâtiment principal, vers la résidence de l'ambassadeur.
Passé la guérite du gardien on accède au bâtiment principal à travers une place bordée
par le miroir d'eau. On y découvre un paysage artificiel composé des bâtiments et du plan
d'eau qui sert de barrière architectonique et limite ainsi l'accès aux bâtiments. L'édifice
principal contrôle tous les flux des personnes sur le site et régule les accès aux différents
jardins. Le personnel dispose d'un accès dédié sous le portique à l'est, par lequel on
accède directement aux étages des bureaux. Le visiteur est accueilli dans un foyer où un
espace de circulation généreux, en relation étroite avec le miroir d'eau, s'étend sur toute la
longueur du bâtiment et donne accès aux salles de conférences et la salle polyvalente.

SCHÉMAS 1:1000

existant
existant

100 Direction de mission
200 Mission diplomatiques
300 Section consulaire
400 Locaux de représentation

1

3.2 LES MATÉRIAUX
L'expression matérielle propose une variation sur le thème du mur de briques cher à la
tradition locale. Le projet interprète ainsi le thème de l'utilisation d'un élément modulaire le
traduisant en un élément préfabriqué en béton armé teinté dans la masse grâce à
l'utilisation de poudres de terre cuite.
La géométrie de l'élément préfabriqué confère à la façade des lectures très différentes:
une grande transparence et légèreté pour le spectateur de face ou opaque et massive
dans les vues rasantes.
Derrière la façade porteuse se trouve une fenêtre vitrée composée d'un module qui se
répète avec une fréquence de 1,27 m (pour les étages de bureaux) et de 2,54 m
(rez-de-chaussée).

4
existant

1

2

rdc

jardin des fêtes
1. liriodendron chinense
2. magnolia grandiflora
3. paulownia tomentosa
4. albizia julibrissin

3

sous-sol
existant

3. LA CONSTRUCTION
3.1 LA STATIQUE
Un système statique de grande simplicité caractérise le bâtiment principal. Aux façades
portantes, constituées de modules préfabriqués en béton, est intercalé un système porteur
le long de l'axe longitudinal du bâtiment. Cette solution réduit considérablement les portées
et souligne la double orientation du bâtiment.
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3.3 LE CLIMAT INTERNE ET L'ENVIRONNEMENT
Le projet respecte les exigences techniques et les standards environnementaux requis
pour ce type de construction, et offre des mesures supplémentaires « low tech ».
4.1 LA VÉGÉTATION
Dans la double hauteur qui relie les niveaux des bureaux seront placées des "colonnes
vertes" de Ficus beniamina. Ces structures végétales de toute hauteur contribuent à
l'amélioration de la qualité de l'air et du climat intérieur du bâtiment. De même les parois
de l'escalier abriteront des plantes grimpantes ayant la même fonction (Philodendron
scadens, Epipremnum aureum, Ficus repens).

bambou

514 wc

303 visas 1

4.2 L'EAU
Le miroir d'eau, qui récupère les eaux de pluie, est conçu pour créer un microclimat utile
pour pallier aux pics de températures durant l'année et pour réguler le climat interne des
bâtiments. Un système de circulation empêchera la stagnation de l'eau. L'utilisation de
plantes aquatiques assurera un premier cycle de purification de l'eau. Elle pourra servir
par la suite à l'irrigation des jardins, nettoyage des places, etc.
4.3 LE SOLEIL
Le toit, qui offre une grande surface bien orientée, intègre un système d'énergie solaire
(photovoltaïque, solaire thermique).
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L’Implantation
Le projet propose une réflexion sur l’ensemble de la parcelle afin de redéfinir la relation
entre les espaces bâtis et les espaces extérieurs.
La position de la Résidence, centrée au Nord de la parcelle, l’ensemble des accès
situés au sud, ainsi que la topographie plane du site nous suggère une implantation
claire et radicale du nouveau bâtiment de l’ambassade, qui offre une image forte de la
représentation suisse en Chine.
Une seule construction prend place sur le front de East 5th Street et sur toute la largeur
de la parcelle. Située en limite de terrain, le bâtiment s’inscrit dans le gabarit maximal
de 3m et se développe sur deux niveaux en rez-de-chaussée sur rue et rez inférieur
sur jardin. La nouvelle construction est encrée dans une nouvelle topographie de la
parcelle.
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PLAN DE SITUATION

20

1:500

VARIANTE La
A Topographie
_RDC
1:200

Le remodelage du terrain permet d’insérer la nouvelle chancellerie sur deux niveaux
en contrebas de la Résidence et d’ainsi générer un parc en pente douce qui dissocie
les usages privatifs de la Résidence des espaces de travail de l’Ambassade. Le grand
parc planté partage visuellement la sphère privée du monde professionnel, tout en
créant un lieu de référence qui unifie les différente fonctions de représentation et en
offrant une image forte et caractéristique du paysage helvétique. La découverte visuelle
dès l’entrée principale, de ce lieu “en creux” au sein de ce quartier extrêmement
plane, participe à l’expérience extraordinaire et trans-culturelle des futurs visiteurs de
l’Ambassade.
Rui-Yuan, le jardin suisse, signifie aussi la bonne chance.

Implantation

Structure

Distributions

Topographie

Nature extérieure/ Intérieure

L’Ambassade
Transparence, Ouverture et Communication
La majorité des bureaux est située au rez-de-chaussée sur rue. Une entrée principale
permet un contrôle d’accès aux différentes zones sécurisées ainsi qu’aux guichets de la
section consulaire et aux locaux de Suisse Tourisme.
Les locaux de représentation se trouvent au rez inférieur de jardin, accessibles de
l’entrée principale par un escalier monumental qui s’ouvre sur le Parc. Ainsi les
évènements de représentation occupent la partie centrale du bâtiment, dans une
relation directe et intime avec la nature du jardin et ses aménagements.
Espaces intérieurs et extérieurs se rencontrent, les plantations entrent dans l’espace
des bureaux, des atriums de verdure purifient l’air intérieur.
Le Parc
Diversité et Unité
Le site dans son entier est conçu comme un Parc, un poumon de nature dans lequel
se situent la Résidence ainsi que l’Ambassade. Plus aucun véhicule n’est visible en
surface, un parking unique est situé en sous-sol partiellement ouvert, sous le parvis de
la Résidence.
La Résidence est parée de son parvis d’entrée d’un côté et de son jardin privatif de
l’autre. Une terrasse prolonge ses espaces de réception au sud, en bordure de la pente
douce. Une forêt d’arbres aux essences mixtes, chinoises et suisses, plantée en pleine
terre, occupe le versant jusqu’à l’esplanade centrale aménagée devant la nouvelle
Ambassade. Cet espace publique extérieur est au coeur de la parcelle, il permet
d’accueillir les différents types d’évènements culturels ou de représentation.
Des cheminements parcourent la forêt et relient les différents points du site. Alimentés
par la récupération des eaux de pluie des deux bâtiments, un système de noues et de
parcours d’eau accompagnent ces parcours jusqu’à des bassin situés en contrebas
dans les cours ouvertes du bâtiment.
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Projet n° 20 Reflets
Architecture
Responsables
Collaborateurs
Architecte paysagiste

Maskin Sàrl
1700 Fribourg
Joaquin Echegoyen, Santo Fieschi
Samuel Freiburghaus, Camille Boldt, Alexandra Uebersax Echegoyen,
Alexis Luc
Dessine-moi un jardin Sàrl
1762 Givisiez

Résidence

Représent.
Appart.

Consulat
Ambassade

Jardin de la résidence

Accès piétons

Accès véhicules

Plan masse 1:1000

vide

vide

vide

Sous-sol 1:1000

Rez-de-chaussée 1:1000

1er Etage 1:1000

2ème Etage 1:1000

Esplanade d'entrée
Implantation

Le jardin de la Résidence

Le jardin des Sages

L’Esplanade

Les nouveaux bâtiments, implantés en retrait de la
route, sont bordés d’un écrin de verdure en
connexion avec la Résidence et son parc, créant
un ensemble cohérent et intelligible.

Le jardin se déroule plein sud jusqu’à la cour
d’entrée par un généreux dallage rythmé de
plantations de vivaces et d’annuelles. Quelque
plantes en isolées 1 marquent l’espace et le

Ce jardin intimiste est intégralement planté
d’arbustes caduques et persistants 3, avec une
petite place en son centre (52 m²). Sept arbres en
cépée 4 évoquent nos conseillers fédéraux.

Au centre de l’esplanade, intégré au bassin, des
petits arbres en cépée 5 créent un lien entre ciel et
terre et leurs feuillages produisent de variables
effets d’ombre et de lumière.

1 Magnolia
2

En s’appropriant une partie de la Cour d’Honneur
actuelle, le jardin de la Résidence gagne en
espaces variés et permet une requaliﬁcation du
lieu. Ainsi, s’ouvrant naturellement au sud, il se

regard. Le dallage en béton désactivé reprend
une trame présente dans tout le parc.
L’esplanade devant la Résidence fonctionne
comme un pivot, invitant à diverses relations avec

conclusus » mais leur connexion est assurée par
un programme de circulation et de place.
Une attention toute particulière est donnée à la
gestion durable, par exemple par l’exploitation

Le jardin des Cantons

ﬂeurs sont laissés à la libre interprétation de son
hôte.

Ce jardin reprend les codes du mail avec sa trame
arborescente et son revêtement en

Le Jardin Vivrier

les surfaces minérales sont réalisées avec des
matériaux locaux comme le gravier ou le béton
désactivé ; l’entretien des aménagements
extérieurs ne demande pas de compétences

le choix d’essences distinctes.
Une place généreuse en dur (210m²), agrémenté
d’un couvert, attend cocktails ou réceptions.

voit augmenté d’un espace à l’est plus intime (le
Jardin des Sages) et d’un grand espace boisé à
l’ouest (le Jardin des Cantons). Chaque lieu est
indépendant et fonctionne comme un « hortus

d’un potager (Jardin Vivrier), d’une noue de
rétention d’eau de pluie ou de toits végétalisés ; la
biodiversité est assurée par le choix de plantes
locales et de semences résistantes pour la prairie;

le reste du parc : le Jardin des Sages, le Jardin
des Cantons, les salles polyvalentes.

gravier.Vingt-six arbres hautes tiges 2, d’essences
locales, symbolisent les cantons et demi-canton
de notre pays. Nos quatre langues nationales,
avec leur répartition, sont mises en évidences par

La Cour d’Honneur

Le jardin Privatif
Ce jardin, dédié à l’ambassadeur, est traité de
façon très sobre. Une grande pelouse encadre le
majestueux Ginkgo existant. Des parterres de

remplissent les corbeilles de fruits. Des Fleurs à
couper sont cultivées pour garnir les vases des
salles de réception.

Consultant-Spécialiste A
Responsable, collaborateur

L’Enveloppe Verte
Encadrant de trois côtés les nouveaux bâtiments,

une prairie maigre adaptée aux conditions
climatiques est agrémentée de plantation massive
d’arbustes 9 et ponctuelle d’arbres majeurs 10.
Une noue, fonctionnant comme fossé de rétention

d’eau, permet de procurer diverses
impressions de l’implantation du bâti sur le
terrain : tantôt ﬂottant sur l’eau, tantôt posé sur la
prairie.

Concours Ambassade suisse à Beijing

Responsables
Collaborateurs
Architecte paysagiste

紫珠 ; Hamamelis mollis ⾦金金缕梅梅; Chimonathus
praecox 蜡梅梅; Ilex cornuta 枸⻣骨; Sinojackia
rehderiana 狭果秤锤树; Buxus harlandii 匙叶⻩黄杨;
Kolkwitzia amabilis 蝟实; Stephanandra chinensis
华空⽊木; etc.
4 Koelreuteria paniculata 栾树
5 Acer grosseri 葛罗枫
6 Cornus kousa « Chinensis » 四照花

Torreya grandis 榧树
Camellia sinensis 茶; Enkianthus
chinensis 灯笼树; Rhododendron mollis ⽺羊踯躅
Clerodendrum trichotomum 海海州常⼭山;

7
8

9

Autour de la serre, un potager fourni légumes,
condiments et aromatiques pour la table de
l’ambassadeur et/ou de ses invités. Des fruitiers
palissés, disposés en limite du Jardin Privatif,

spéciﬁques ni de techniques invasives ou
polluantes.

Projet n° 22 8.88888
Architecture

La cour est redimensionnée et son parterre central
est remplacé par un bassin mettant une valeur
une sculpture monumentale. L’allée d’accès est
accompagnée de grands arbustes à ﬂeurs 6 puis

d’une haie d’arbre taillé en rideau 7.
Devant l’entrée de la Résidence, divers arbustes
et petits arbres décoratifs 8.

denudata ⽟玉兰; Pinus armandii 华⼭山松
Acer buergerianum 三⻆角枫; Celtis sinensis 朴树;

Davidia involucrata 珙桐; Pistachia chinensis
⻩黄连⽊木
Viburnum davidii 川⻄西荚蒾; Euonymus japonicus
冬⻘青卫⽭矛 + bungeanus ⽩白杜; Callicarpa bodinieri

3

Euonymus bungeamus ⽩白杜; Staphylea holocarpa
膀胱果; Cornus kousa « Chinensis » 四照花 ;
Kolkwitzia amabilis 蝟实; Broussonetia papyrifera
构树; Stephanandra chinensis 华空⽊木
10

Fagus engleriana ⽶米⼼心⽔水⻘青冈

Reﬂets

Ruffieux-Chehab Architectes SA
1700 Fribourg
Colette Ruffieux-Chehab, Jean-Marc Ruffieux, Yann Christen
Loris Guillard, José Rubén Orts Fullana
L’Atelier du paysage Jean-Yves Le Baron Sàrl
1006 Lausanne
Sorane SA Rationalisation énergétique, 1024 Ecublens
Paul Bourdoukan, Morgane Emery

plan masse 1/1000
Le quartier des Ambassades à Pékin se caractérise par une trame
régulière de jardins arborés délimitée par des murs d’enceintes
orthogonaux où sont disposés des bâtiments isolés de petite à
moyenne importance généralement orientés Nord-Sud. Le projet
d’extension de l’Ambassade suisse s’intègre naturellement dans le
tissu végétal du site existant.
Principal and opposite house
S’inscrivant dans le même ordre que celui de la résidence de
l’Ambassadeur, l’intervention proposée se présente sous la forme d’un
volume allongé, lui faisant face. Ainsi établi, l’ensemble fait référence
à la maison traditionnelle chinoise à cour intérieure –Siheyuan –
disposée selon le même axe Nord-Sud. Afin d’échapper à l’étouffant
été pékinois et résister au rigoureux hiver qui le précède, ces maisons
s’organisaient autour d’une cour verdoyante pouvant apporter
fraîcheur et ombre aussi bien que protection et conservation de la
chaleur. La porte principale se trouvait à l’angle Sud-Est du mur
d’enceinte donnant accès dans une première cour. Le jardin intérieur
se percevait dans un deuxième temps. La maison principale – celle de
l’Ambassadeur – et la maison opposée – l’Ambassade – s’ouvrent sur
un jardin libre et asymétrique, un cœur d’entrelacs, de bosquets et
d’arbres choisis.

vue depuis le parc
Concept paysager
Un grand parc se déploie entre le nouveau bâtiment et la maison de
l’ambassadeur. Les arbres majeurs existants et les nouveaux sujets
(essences locales) prennent place dans une grande pelouse, qui offre
la possibilité d’installer de larges tentes lors des événements. Le
verger et le jardin utilitaire se trouvent au contact de la serre, au
Nord, tandis qu’un plan d’eau accueille un jardin de lotus plus au Sud.
Il se traverse par un petit pont, clin d’œil au jardin chinois.
Le tracé souple de la promenade s’appuie sur le dessin des
cheminements existants. Le promeneur déambule dans le jardin selon
un parcours qu’il peut faire varier au gré de ses envies. Des bancs
installés à l’ombre des grands arbres donnent des points de
contemplation sur le jardin, et, au sol, le granit des Alpes offre un
confort d’usage en tout temps. Appuyée sur le mur qui séparait
auparavant la maison de l’ambassadeur de la chancellerie, une
chambre de verdure s’inscrit entre l’accès et la cour-jardin de
l’ambassadeur. Elle sépare ainsi le parc, accessible aux visiteurs, des
espaces de l’ambassadeur. La promenade pénètre dans un écrin dense
de bambous puis rejoint le cœur de la chambre, agrémenté d’une
fontaine et de quelques arbres et bancs. Un magnolia de Soulange
occupe la première cour d’accueil des visiteurs. Dans la seconde cour,
un tableau végétal fait référence à l’œuvre de Paul Klee Le Rouge et
le noir (1938) : une azalée rouge et une azalée noire contrastent avec

un tapis de houx. A l’Est de la parcelle, l’accès pour l’ambassadeur est
maintenu, ainsi que la cour-jardin dans son prolongement. L’ensemble
du jardin est protégé de l’extérieur par un filtre végétal, composé de
bambous et d’hortensias. Un éclairage indirect met en valeur les
pièces maîtresses du jardin (tableau végétal, arbres majeurs, pont audessus du jardin de lotus, chambre, …) et guide l’accès vers la
maison de l’ambassadeur.
Un pont entre deux cultures
Architecture et jardins interréagissent. Le concept architectural est
ainsi basé sur une grande transparence transversale. Les locaux de
représentation et de cafétéria au rez se prolongent sur le jardin
chinois au Nord et l’espace Hommage à Paul Klee au Sud. Les
bureaux situés dans les étages bénéficient également de la doubleorientation, au nord sur le jardin intérieur et au sud sur les grands
ginkgos qui façonnent l’avenue.
L’image d’une Suisse ouverte sur le monde,
neutre, moderne, innovante et de discrétion élégante
De fait, l’expression elle-même de la façade, est volontairement
sobre. Les jeux de transparences, qui mettent en scène plusieurs
plans successifs, et de lumières suffisent à offrir l’image d’une façade
vivante. Le caractère de la lumière naturelle, réfléchie par le mur

d’enceinte au Sud contribue à apporter aux espaces publics de plainpied une qualification particulière. L’ensemble ouvert sur le jardin
accentue ainsi le caractère accueillant et transparent de l’institution.
Structure, transparence et flexibilité
La structure du bâtiment est issue de la volonté architecturale tout en
la renforçant. Le choix d’une structure de sommiers primaires
transversaux à grandes portées, simple, régulière et efficace, est gage
d’une grande flexibilité d’usage dans le temps. La stabilité de
l’ensemble est assurée par les deux noyaux de distribution verticale.
La large dimension et la disposition des vitrages permet de bénéficier
de la meilleure diffusion de l’éclairage naturel.
Compacité et fonctionnalité
Répartissant le programme sur trois niveaux, l’architecture proposée
place les espaces majeurs entre deux noyaux distributifs et de
service, dans un dispositif rayonnant et compact. Ainsi, toutes les
espaces bénéficient d’un éclairage naturel et de visions bilatérales.
L’organisation intérieure permet une répartition des secteurs sans
nuisances réciproques tout en permettant des liaisons possibles. Les
locaux disposent d’une grande liberté d’aménagement et de vues
variées sur le site de l’Ambassade et les grands arbres de l’Avenue.

Climat, espaces de transition et ventilation naturelle
Le concept énergétique et climatique s’articule autour d’une
enveloppe performante, d’un renouvellement d’air contrôlé, des
systèmes de production peu énergivores et d’une exploitation
optimale des caractéristiques du site (lumière naturelle, ventilation
naturelle, apports solaires en hiver, géothermie, solaire thermique et
photovoltaïque). L’enveloppe comporte une isolation thermique
extérieure performante (24 cm), des triples vitrages (valeur U=0,5,
valeur g=0,52 et TL=70%). Cette isolation permet de limiter la
demande de chaleur pendant l’hiver et assure un confort optimal. Les
gains solaires sont maîtrisés grâce à des protections solaires mobiles
extérieures qui permettent de doser les apports solaires en fonction
des besoins. Une inertie thermique (béton apparent) facilite leur
stockage et leur exploitation.
Des zones tampons végétalisées orientées au Sud jouent des rôles
différents en fonction des saisons.
En hiver : une accumulation des gains solaires et une restitution
temporelle maitrisée vers l’espace chauffé grâce au simple vitrage
(U=5,6 W/m2K, g=0,9 et TL=0,9).
En mi-saison : un effet rafraîchissant par les phénomènes
d’évaporation des plantes conjugué à la ventilation naturelle grâce

aux ouvrants au niveau de l’enveloppe thermique et au niveau du
simple vitrage. Cette ventilation naturelle s’effectuera en partie en
mono-latérale et en partie en ventilation traversant.

réversible couplée avec des sondes géothermiques si le site le
permet. La production de froid sera effectuée en premier lieu par
geocooling et ensuite par la réversibilité de la PAC.

L’orientation du bâtiment est favorable à l’exploitation des vents
dominants de la région de Pékin selon la rose des vents. L’air extérieur
bénéficiera de l’apport de l’espace vert (fraîcheur et purification) entre
la maison de l’ambassadeur et le bâtiment.

La distribution de froid sera effectuée par des panneaux rayonnant
alimentés par un réseau à haute température (16°C) tandis que la
distribution de chaleur sera effectuée par ces mêmes panneaux
rayonnants alimentés à basse température (27°C) grâce à la haute
performance de l’enveloppe (et rendu possible du fait de
l’éloignement de la zone d’occupation de la façade thermique).

Le bâtiment est pensé de manière à assurer l’abondance de la lumière
naturelle au niveau des zones des d’occupation. Les calculs montrent
que quel que soit la configuration (open-space ou bureau individuel) le
facteur de lumière du jour (FLJ) est supérieur à 5 au niveau des places
de travail. Ces calculs montrent également que la mise en œuvre des
espaces tampon et des zones de circulation en périphérie ne
prétéritent pas la disponibilité de la lumière naturelle. Les espaces
d’occupation bénéficient d’une autonomie accrue en lumière naturelle.

Des panneaux solaires thermiques en toiture permettent la production
d’une partie de l’ECS (appartement et cuisine), tandis que des
capteurs photovoltaïques assurent une grande partie de la
consommation électrique de la PAC.

Le renouvellement d’air hygiénique sera assuré par une ventilation
mécanique double flux avec récupération de chaleur et une pulsion à
très faible débit assurant un confort optimal.

' Line is a dot that went for a walk '
Paul Klee

La production de chaleur sera effectuée par une pompe à chaleur
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Cour et accès existants : béton

Arbres nouveaux : Magnolia de Soulang, Acer davidii,...

Terrasses et promenade : granit des Alpes

Pelouse

Petit pont

Plan d'eau : lotus

Bancs

Filtre et chambre : Phyllostachys, Hydrangea,...

Emplacements pour tentes

Tableau : Ilex crenata en plateau, azalée mollis rouge et noir

Eclairage indirect

' Line is a dot that went for a walk '
Paul Klee

structure, transparence et flexibilité

-2
0

0.5

1.0

1.5

2.0

3.0

4.0

5.0 10.0

FLJ (%)

Stationnement véhicules

éclairage naturel - facteur lumière du jour (FLJ)

8.88888

Concours Ambassade suisse à Beijing

Projet n° 25 Pilatuslòng
Architecture
Responsables
Collaborateurs
Architecte paysagiste

ACARCHITECTES Alexandre Clerc architectes SIA
1705 Fribourg
Alexandre Clerc, Fabrice Macheret, Thomas Waeber
Samuel Dobler, Alexandre Gutierrez, Xavier Perez, Mathieu Ziegenhagen
MG associés sàrl architectes paysagistes
1487 Vuissens

26

25

24

serre
83m2
jardin du concierge
210 m2

atelier
37m2

23
double garage
38m2
ambassade de Jordanie

ambassade de Libye

ambassade de Serbie
22

sanlitun east 6th street
cuisine 2
34m2

jardin vivrier

21

700
entrée appartement

buanderie
22.5m2

711-712

réduit
5.5m2
stock
7m2

wc
5.5m2

hall
12m2

personnel
18.5m2

cuisine 1
25m2

frêne existant

frêne existant

frêne existant

wc f.
9.5m2

entrée
secondaire

office
20m2

223
défense 1
18m2

222
défense 2
12m2

102
adj. mission
12m2

atrium
30.5m2

garderobe
21m2

101
chef mission
18m2

frêne existant

sas

hall
63m2

505
réunion
18m2

103-104-105-106-107
dir. de mission
65m2

wc h.
9.5m2

salle à manger 2
22.5m2

entrée
résidence

sas
8m2

mât nichoir
ambassade du Danemark

ambassade du Mexique

512
surf. sp.
10 m2

salle à manger 1
56.5m2

salon 1
40m2

salon 2
66m2

sanlitun east 5th street

ambassade du Pakistan

201
politique 1
9m2

ambassade du Nigeria

frêne existant

terrasse couverte
109m2

202-203
politique 2-3
42m2

512
surf. sp.
12 m2
saule existant
dalle en pierre naturelle
pelouse
512
surf. sp.
10 m2

situation 1/1000
213
sc. form 2
9m2
512
surf. sp.
12 m2

214-215
sc. form 3-4
36m2
saule existant

212
sc. form 1
12m2

saule existant

sous-bois

enrochement

frêne existant

avec bulbe

mât nichoir
saule existant

La représentation d'une ambassade suisse à Beijing
La Chine et la Suisse partagent de nombreuses légendes historiques. Elles sont souvent associées à la
représentation du dragon, pas uniquement déstructeur, mais surtout protecteur et symbole de chance, à l'image
des nombreux récits de dragons qui ont séjournés au Mont Pilate dans les années 1421. Nombre de
représentations historiques (peintures, estampes ou sculptures) expriment ce mythe.
Le thème d'une ambassade, par son enceinte périphérique située sur une parcelle étrangère, représente l'image
de la protection de sa représentation sur un territoire étranger.

prairie mélifère
saule existant

assise
205
éco. fina 2
9m2

magnolia existant

frêne existant

Différents groupements mixtes
de feuillus à feuillage clair et de
persitants à feuillage sombre
(Acer saccharinum, Acer rubrum,
Ginkgo
bilboa,
Betula
pubescens, Prunus x yedoensis,
Cercis
chinensis,
Magnolia
stellata, Cornus kousa, Pinus
sylvestris et Pinus cembra)

sous-bois

s.s.
225
sw.hub 2
9m2
512
surf. sp.
12 m2

magnolia existant

pins existant

204
éco. fina 1
12m2

512
surf. sp.
12 m2

L'ambassade suisse à Beijing
Le projet dispose l'entier du programme des locaux sur un niveau, en s'adossant au mur de l'ambassade.
Il en résulte une forme libre qui met en évidence le jardin extérieur et la résidence de l'ambassadeur.
Une place d'accès au nord, permet la dépose de personnes et dispose l'entrée de l'ambassade, sans que le jardin
soit perceptible. Cette organisation et ses hiérachies se retrouvent, sous une expression architecturale différente
dans les Siheyuan de Beijing.
Des découpes sont réalisées dans le volume longiligne, afin d'éviter des vues directes entre les espaces de travail
et les espaces de représentations. Ces découpes offrent des perspectives sur le jardin.
Chaque écaille reçoit une partie bien spécifique du programme des locaux, alors que les locaux généraux sont
répartis en périphérie.
Seule la résidence de l'ambassadeur et la salle polyvalente sont orientées directement sur le parc. Les
nombreuses manifestations extérieures peuvent ainsi se dérouler sans perturber les espaces de travail.
L'appartement du concierge, se trouve quant à lui à l'arrière du site, au-dessus les locaux de service du bâtiment
annexe de la résidence de l'ambassadeur.

206-207
éco. fina 3-4
42m2

226-227-228
sw hub 3-4-pro hel
48m2

terras
40m2 se couve
rte

magnolia
existant

224
sw hub 1
12m2

402
cuisine
38m2

enrochement

saule existant
enrochement
512
surf. sp.
10 m2

noue
d'infiltration
209
cult. méd 2
9m2

512
surf. sp.
10 m2

salle

210-211
cult.méd 3-4
54m2

208
cult. méd 1
12m2

polyv 401
alente
150m
2

ch.f
r

ch.fr

406
stockage
30m2

sous-bois
mât nichoir

403
toilettes
35m2

218
coop.inter 3
9m2
512
surf. sp.
20 m2

217
coop.inter 2
9m2

216
coop.inter 1
12m2

309-310
chancellerie 3-4
60m2

219-220-221
coop. inter 4-5-6
78m2

315
compta.
12m2

512
surf. sp.
20 m2

302
adj.
9m2

301
chef exploit
12m2

314
registrature
20 m2

s.s.

307-308-311
chancellerie 1-2 + res
78m2

304-305-306
visas 2-3-4
97m2

405
foyer et vestiaires
85m2

312-313
admin concierge
27m2

303
visas 1
12m2

404
entrée représentation
25 m2

512
surf. sp.
20 m2

512
surf. sp.
10 m2

asc.

512
surf. sp.
20 m2

entrée ambassade

501
entrée personnel
25 m2

sas
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Les nombreuses représentions estivales se déroulent dans le jardin d'apparat, en évitant des vues directes dans les espaces de travail
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SCHMIDLIN ARCHITEKTEN ETH SIA
8003 Zürich
Chasper Schmidlin, Valentin Buchwalder, Pascal Schneuwly
Lisa Mäder, Larissa Müllner, Hubert Holewik
Hager Landschaftsarchitekt
8032 Zürich

HENRY
Situation
En tant que bâtiment le plus représentatif, la résidence
de l’ambassade demeure seule au centre du parc. Une
nouvelle alliance est formée : consulat, mission et logement de fonction réunis en une seule unité lui font face.
Ensemble, elles délimitent un vaste jardin, cadre de
somptueuses réceptions.
Distribution
Les cours intérieures articulent le bâtiment en plusieurs
ailes élancées. Les fonctions sont ainsi clairement distinctes, pourtant réunies sous un même toit. La clarté
de l’ensemble est soutenue par la disposition des voies
d’accès : les axes de vue orientent et conduisent les visiteurs alors que les entrées du personnel sont placées
à l’écart. Les espaces publics se déploient au rez-dechaussée, la section diplomatique et la conciergerie se
trouvent à l’étage. Tous les espaces de représentation
s’ouvrent sur le jardin.
La salle polyvalente fait face à la résidence et, profitant de ses halls, permet d’accueillir une grande variété
d’événements.
Expression / Représentation
L’édifice use du même langage que la résidence de
1973 de Hartmann+Co. Hauteur, cour et bandeaux de
béton lavé lui rendent hommage. Un vocabulaire architectural inédit se révèle, qui a égard à l’existant : il ne le
surpasse en rien. Plutôt, c’est de ce dialogue qu’émerge un nouvel ensemble emblématique.

HENRY Concours Ambassade Suisse à Beijing

Jardins
La végétation existante est maintenue tant que possible
et complétée ponctuellement. Une promenade circulaire
invite à la flânerie et mène à différentes stations d’agrément. Bosquets, buissons et plantes vivaces garantissent la diversité et le renouvellement saisonniers du
jardin . Une terrasse centrale permet la tenue de différentes manifestations. Le mur existant isole des voies
d’accès, de livraison et des places de stationnement
pour vélos.
Climat / Energie
La pollution de l’air est une problématique centrale à
Pékin. La réunion de toutes les fonctions en un seul
édifice réduit l’exposition quotidienne des visiteurs et
employés. Les cours et le jardin multiplient toutefois
les rapports à l’espace extérieur. Des volets d’aération
avec filtres permettent la ventilation naturelle de tous
les espaces. L’eau de pluie du toit est filtrée puis collectée dans un bassin. L’eau purifiée permet la plantation
d’hydrophytes et permet un rafraîchissement naturel en
été.

P

Sécurité
Le nouvel édifice se tient en retrait de la clôture haute
de 2.80 m. Côté rue, le complexe est entièrement clos
ou ce sont des décrochements qui garantissent la protection visuelle. L’entrée principale est la seule ouverture. Un petit parvis (zone publique) dessert également
l’entrée indépendante pour le personnel et les visiteurs
ainsi qu’un accès direct à la salle d’attente. Tous sont
placés sous la surveillance du gardien qui contrôle
encore l’accès pour les voitures. Lors de grandes manifestations (2‘000 personnes) l’entrée principale accédant directement au jardin peut être utilisée.

P
A

B

C

A: Accès consulat
B: Accès personnel et visiteur
C: Accès voiture et vlo

Plan de situation 1:200
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Studio FANG Shujun
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Shujun Fang
Landscape Institute, China Architecture Design Group
100044 Beijing (CN)
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RECONSTRUCTION OF SWISS EMBASSY BEIJING, CHINA

20 M

Situation 1:1000

étage 1

100 Direction de mission

200 Missions diplomatiques on internationale

300 Section consulaire et gestion depération

500 Locaux généraux

600 Locaux techniques

700 Appartement de service

étage 2

The reconstruction for Swiss Embassy in Beijing tries to find an appropriate pose towards both
the country itself and also the specific city which the building is located. As it represents Swiss
identity in a foreign country, and the local culture and city helps to formulate the building as well.
The project is situated in a quiet and special embassy district not far from the old city center
Beijing, and the area is characterized for its walled property of each embassy, and relatively lowrise, loose building configuration and outskirt structure compared to the rapid urban development
in the neighboring.
All the existing buildings in the front south half of the site are to be demolished, remaining the
residence villa and a small greenhouse. A single building with intergradation of almost all representative, administrative and office programs is planned to set on the front part of the site, taking
a proper distance to the existing Villa. Reaching the height limit the building volume tries to occupy the whole length of the site to give the district’s suburbs-like atmosphere a clear form and
image.
The most important security boundary is the fassade facing the street together with a walled enclosure. A base formulates a strong basis and fixed the building in the area. From the base rises
two with each other unaligned parts at the both ends. One with two floors is diplomatic offices
and the other with one floor height is technical and service sectors. The two parts give space for
the villa in the site middle axil so that from the outer street this 1970er constructed building could
still be perceived.
Base and the upper parts together produce an urban, strong and robust secured posture towards
the city, which conveys the embassy’s image and ton properly.
In the plot inside, the attempt is made to create a certain transparency. The north outline of the
building volume is more articulated, together with the south veranda and loggia space of the villa
to form an inner courtyard outer space. This courtyard space is constituted of two with each other
unaligned rectangles. An open green square is defined by the villa’s loggia and the setting back
“walking gallery” of the base which representative events occur. A more private and intimate “secret garden” on the northwest part aims for the residence, but could be visually perceived from
distance through the two-floor high thin loggia in the upper office floors.
The one side corridor-hall-like long “walking gallery” on the ground floor facing directly to the
outdoor courtyard occupies the whole length of the building which a cafeteria and representative
space are at the both end.

Baqifengzhihuiguantu,
Qing Dynisty

Volumn Sketch

400 Locaux de représentation
800 Stationnement véhicules

Program_Colour Code

Sanlitun Street

Embassy Area

Building Site

East 3rd Ring Road Nord

City

Street Elevation in Embassy District 1:1000
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Jost Kutter, Fabio Anderloni, Tina Becher, Arif Sadek
Metron Bern AG
3001 Bern

Botschaft Jordanien

Botschaft Libyen

Botschaft Serbien
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Gartenbereich Residenz

Grill und Barlounge

Betonplatten

Gartenanlage mit Verweilmöglichkeiten

Gartenterrasse

Sitzbänke und Sonnenschirm

Chilllounge

Kies und Rasenfläche

Betonplatten

Ankunftsituation mit Vorplatz

Swiss Tourismus
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Landschaftsschema
Stuationsplan 1:1000
Konzept

Feng Shui

Landschaft

Die
Grundidee
des
neuen
Botschaftsgebäudes Vermischt die
asiatische Lebensphilosophie mit
der geradlinigen Schweizer Kultur.
Die
geschwungene
Linie
symbolisiert die Vereinigung von
Landschaft
und
gebauter
Architektur. Der Weg beginnt mit
dem
Schweizer
Tourismus
Pavillion und führt weiter über
einen grosszügigen Vorplatz und
durchläuft das Gebäude. Die
Verbindung zur Residenz wird
durch die Landschaft inszeniert
und soll gleichzeitig auch den
Ausgleich
zur
stringenten
Bürolandschaft darstellen.

Die chinesische Harmonielehre
spiegelt
sich
in
der
geschwungenen Linie, die in Form
von Kreisen durch das Gebäude
fliesst, wieder. Die fünf Elemente
des Ying und Yang durchfliessen
die Räumlichkeiten und bilden
dabei Funktionsflächen, die für
Besprechungen, aber auch zur
Erholung und als Rückzugsmöglichkeiten dienen. Die Schweiz
ist bekannt für ihre saubere Luft
und die wunderschöne Natur.
Diese Landschaftslemente bilden
die Verbindung zwischen der
chinesischen und der schweizer
Kultur.

Die geschwungenen Kreise, die
durch das Gebäude fliessen
beinhalten jedoch nicht nur
Funktionsflächen, sondern auch
Grünelemente, die der Luftfilterung dienen. Der Aussen- un
der Innenraum verschmelzen
durch die Landschaft. Als Begrünungselemente dienen jeweils
einheimische Pflanzen.
Der
Privatgarten bleibt in seiner
heutigen Form bestehen und wird
an die neue Wegeführung angeschlossen. Eine dichte Bepflanzung entlang der Nordwestseite
soll den privaten, von dem
öffentlichen Park trennen.

Sicherheit
Privatgarten

Holz
Wasser
Feuer
Erde

Metall

Repräsentation

Sicherheitszone
halböffentlich
Visa

halböffentlich

Schweiz
Tourismus
Pforte
öffentlich

PKW

Die unterschiedlichen Sicherheitszone sind für den Botschaftsbetrieb von hoher Bedeutung. Der
Pavillion des Schweizer Tourismus
ist von der Hauptstrasse aus
öffentlich zugänglich. Um auf das
Gelände zu gelangen muss man
durch eine Kontrollstelle, von der
man in einen halböffetliche Hof
gelangt. Von da aus gibt es drei
unterschiedliche Eingänge. Zum
einen gelangt man von hier in die
halböffentlichen Repräsentationsund die Visaräume, zum anderen
befindet sich hier auch die
Sicherheitsschleuse
für
die
Mitarbeiter.
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Samuel Pfund, Gabriela Ferrel, Nicolas Indermitte
Klötzli Friedli Landschaftsarchitekten AG
3006 Bern

Ambassade de Jordanie

Ambassade de Lybie

Ambassade de Sérbie

Sanlitun East 6th Street

Ambassade du Danemark
Ambassade du Méxique
Ambassade de Suisse

Sanlitun East 5th Street

Ambassade du Pakistan

Ambassade du NIgéria

Situation et implantation
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Rez de Chaussée

La parcelle de l´Ambassade suisse, située à l´est du centre de Beijing,
occupe un terrain plat, rectangulaire, d´environ 10'000m2 dans la partie
nord-est du quartier de Sanlitun, qui abrite principalement des
ambassades. L´implantation, ainsi que la volumétrie de la future
Ambassade, procèdent d´une lecture précise de la géométrie et de
l´échelle des constructions existantes pour créer avec la Résidence
actuelle un nouvel ensemble cohérent et harmonieux. Par son
implantation, le nouveau bâtiment, d´une hauteur constante de deux
étages, définit deux zones extérieures distinctes. Côté sud, les
aménagements dévolus aux accès et à l´accueil émanent de la logique
orthogonale du bâtiment, alors que côté nord l´agencement des jardins se
veut fluide et paysager. Les accès au site de l´Ambassade se font
exclusivement depuis la Sanlitun East 5th Street. Suisse Tourisme,
pourvu d´un accès indépendant, bénéficie d´une grande visibilité grâce à
l´avancée du volume en direction de la rue. La guérite du gardien qui
contrôle l´entrée des collaborateurs de l´Ambassade, ainsi que l´accès
aux espaces de représentation est intégrée dans le bâtiment. Deux petits
locaux de surveillance sont disposés le long de la rue afin de filtrer le
public se rendant à la salle d´attente des visas, ainsi que les visiteurs
conviés à la Résidence. Le nouvel édifice est composé de quatre volumes
déboîtés qui définissent, côté sud, les prolongements extérieurs dévolus
aux aires d´accès des différents services, et côté nord, les prolongements
extérieurs des espaces communs et des locaux de représentation. Côté
jardin, le décrochement en creux, qui correspond exactement à la largeur
de la façade principale de la Résidence située vis-à-vis, engendre une
relation spatiale claire et précise et induit un rapport d´échelle pertinent
entre l´existant et le nouveau.

1er étage

Programme des locaux et typologie
Le bâtiment se développe autour de quatre cours intérieures, chacune
occupant distinctement un des corps de l´édifice définis par les
décrochements volumétriques. Dans le premier corps de bâtiment, situé à
l´ouest, le patio se développe sur deux niveaux avec un retrait en coupe
qui permet l´aménagement, en galerie, d´une terrasse à l´étage. Dans le
second volume, le patio relie trois étages garantissant un apport de
lumière naturelle satisfaisant, ainsi qu´un contact visuel avec l´extérieur à
la salle de conférence située au sous-sol.

Ces deux atriums en pleine terre contiennent chacun un arbre solitaire
pourvu d´un feuillage laissant filtrer la lumière, ainsi qu´un parterre planté
susceptible d´influencer positivement le climat par la création d´oasis
protégées au cœur de l´édifice. Le hall d´entrée principal, qui bénéficie
d´une double hauteur dans sa partie centrale, est couronné d´une verrière
qui abrite une partie des surfaces spéciales. Le quatrième patio, d´une
hauteur d´étage, occupe l´aile est du bâtiment, et tient lieu de terrasse
privée pour l´appartement de service situé au premier niveau. Les
décrochements du volume et les cours intérieures génèrent un développé
de façade avantageux qui garantit à chaque espace de travail, d´accueil,
de circulation et de représentation un éclairage naturel optimal, ainsi qu´
une relation privilégiée avec son environnement. Les locaux sont
regroupés par section autour des patios de manière à assurer une
utilisation fluide et fonctionnelle pour chaque service. De plus, cette
typologie est suffisamment flexible pour répondre à une évolution
probable des besoins au cours du temps. Au rez-de-chaussée sont situés
les locaux de suisse tourisme, de la section consulaire et de la gestion
des opérations, les espaces de représentation, ainsi qu´une partie des
locaux généraux. L´étage abrite les surfaces dévolues aux missions
diplomatiques et à la coopération générale, ainsi que la direction de
mission et l´appartement de service. Au sous-sol sont placés les locaux
techniques, les places de stationnement des véhicules motorisés, ainsi
qu´une des salles de conférence avec les vestiaires du personnel.
Représentation et architecture
Un portique de la hauteur de l´édifice rythme les façades de façon
régulière sur tout le pourtour du bâtiment conférant à la nouvelle
Ambassade son identité et sa singularité au coeur d´un tissu bâti
environnant hétérogène. La simplicité apparente du dispositif
architectural, le caractère répétitif du motif structurel et la volonté
assumée de limiter le choix des matériaux procèdent d´un souci de
précision et de retenue, mais également de l´intention de proposer une
architecture représentative et affirmée. Du côté des accès et du côté des
jardins, les façades sont en retrait de la colonnade créant ainsi des zones
extérieures protégées pour les entrées et les terrasses situées dans le
prolongement des espaces de représentation et des locaux généraux. Sur
les façades latérales, la trame structurelle est prolongée, mais les poteaux
apparaissent comme des pilastres reliés par le remplissage des panneaux
de façades.

Ce péristyle sur double hauteur contribue à renforcer le caractère
représentatif et accueillant du bâtiment qui cherche à transmettre à
travers son architecture une certaine idée des valeurs de la Suisse, qui se
veut ouverte sur le monde, généreuse et tolérante.
Environnement et aménagements paysagers
Le revêtement des accès et des dégagements extérieurs est prévu en
pierre naturelle de manière à garantir un entretien aisé et durable.
L´alternance de zones plantées et de petits plans d´eau situés le long du
mur d´enceinte génère un climat agréable et contribue au sentiment de
bien-être dans cette zone d´accueil, carte de visite de l´édifice, et de fait,
de la Suisse à Beijing.
Par contraste, face à la Résidence, c´est un espace paysager comprenant
bosquets fleuris, pelouses ombragées, cheminements sinueux, arbres de
grande futaie et arbustes indigènes qui accueille le visiteur côté nord. Afin
de préserver la sphère privée des occupants de la Résidence, un bassin
allongé est implanté axialement devant la terrasse de la maison afin de
préserver une distance physique tout en renforçant la relation visuelle et
le dialogue paysager entre les deux édifices. La zone principale
d´utilisation des espaces extérieurs est localisée du côté nord-ouest de la
parcelle et formalisée par l´anneau déformé du cheminement vers lequel
convergent les chemins de chaille qui ondulent dans le parc. Les
plantations existantes seront complétées avec des arbres de même type.
Le long des murs d´enceinte un mélange de petits bosquets et d´arbustes
est prévu. Une proportion importante de ces plantations à feuillage
persistant contribue à maintenir un contraste entre le bâti et le végétal
pendant les mois d´hiver. L´implantation concentrée et la configuration
compacte du nouveau bâtiment permettent de dégager des surfaces
extérieures suffisamment vastes afin que les jardins revalorisés puissent
accueillir des manifestations exceptionnelles de 1'500 à 2'000 participants.
Ainsi, des installations, telles que la mise en place d´une protection
provisoire des sols peuvent facilement être envisagées. De plus petites
manifestations de 100 à 200 personnes peuvent également avoir lieu
dans les espaces couverts situés devant le bâtiment. L´eau de pluie est
filtrée à travers la couche de végétation extensive qui recouvre les
toitures, puis stockée dans le bassin situé au sous-sol pour servir à
l´irrigation des plantations. Les bassins fonctionnent en circuit fermé afin
de ménager les ressources d´eau. À l´instar des piscines naturelles, le
nettoyage de l´eau est assuré par des plantes aquatiques.

MAH-JONG
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Projet n° 42 SIHEYUAN 4
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FRES ARCHITECTES SARL
1225 Chêne-Bourg
Laurent Gravier, Sara Martin Camara
Christine DALNOKY paysagiste DPLG
84400 Castellet (FR)

IMPLANTATION
Le nouveau bâtiment de l’ambassade rassemble l’ensemble des programmes,
aujourd’hui épars, au sein d’un même ensemble à la volumétrie lisible et
compacte. Le bâtiment à cour s’adresse à la résidence d’égal à égal, tout en
absorbant l’ensemble des contraintes de gestion des flux pour faire du jardin
un espace unitaire. L’entrée se fait par un porche ouvert sur le patio, donnant
accès à l’ensemble des programmes de la zone semi-publique et au jardin. Les
accès et tracés existants sont largement préservés: la guérite du gardien, si
elle est maintenant intégrée au bâtiment, maintient l’ensemble des accès au
Sud-Est de la parcelle et permet de conserver les accès véhicules existants
ainsi que la rampe du parking et une partie du sous-sol de la chancellerie. Il
s’agit d’œuvrer dans la continuité de la structure existante, de requalifier les
espaces en les rendant plus lisibles, tout en garantissant la sécurité maximale
du site.

Enfin, les personnes invitées à des réceptions sont libres de circuler dans le
patio et le jardin, espaces reliés par la salle polyvalente, elle-même située
en vis-à-vis des salons du rez-de-chaussée de la résidence pour une mise en
commun de l’ensemble de ces espaces lors d’occasions particulières.
L’appartement de service est quant à lui situé en fond de parcelle, en lien
avec la cour secondaire d’accès au garage privé de la résidence.
PAYSAGE
Le parti pris paysager consiste à conserver au maximum la structure spatiale
du jardin existant, constituée de tracés rectilignes dans la partie consacrée
aux accès piétons et véhicule à l’Est, et de tracés curvilignes dans le jardin à
l’Ouest, prolongés par le projet. Le mur existant entre la chancellerie actuelle
et la résidence est conservé : il relève d’une simple séparation visuelle des
deux espaces, dans un soucis d’intimité. Un nouveau tracé paysager, formé de
rubans et de bosquets de bambous de différentes variétés, vient recouvrir
l’ensemble du site pour unifier la parcelle autour d’une expérience paysagère
continue. Ces ensembles de bambous de différentes hauteurs réorganisent les
vues et sculptent les espaces. Du bambou nain, qui tapisse le sol, au bambou
géant parsemé en bosquets, le lieu créé autour de cette espèce est porteur
de nombreux symboles, en particulier celui de l’amitié, dans la philosophie
du jardin chinois traditionnel. Il est également capable d’absorber les gaz à
effet de serre bien plus qu’un arbre, supporte le vent, les grands écarts de
températures, demande peu d’eau et un entretien simple. Le patio, quant à
lui, est conçu comme un ‘Penjing’ chinois, un paysage miniature et symbolique
évoquant des souvenirs lointains. Il est formé par un rocher rapporté des
Alpes suisses, un bambou, un cerisier et un pin miniature, qui figureront, comme
en calligraphie, la symbolique du soutien mutuel des hommes de bien et l’amitié
qui les soudent.

ORGANISATION PROGRAMMATIQUE
L’ensemble des programmes accessibles au public –citoyens, visiteurs, invitésest situé à rez-de-chaussée. Les bureaux de l’ambassade sont eux, hormis la
partie de la section consulaire recevant du public, situés à l’étage. La zone
publique –Suisse Tourisme et salle d’attente- et la zone semi-publique –qui
comprend le reste des programmes et à laquelle appartient l’ensemble du
jardin- sont distinguées dès la guérite du gardien. L’accès à Suisse Tourisme
se fait depuis la rue. La zone sécurisée, sous-entité de la zone semi-publique,
comprend l’ensemble des bureaux de l’ambassade ainsi que les locaux généraux
du personnel. Elle est accessible au personnel par un sas de sécurité au sud
du patio et par un accès en lien avec Suisse Tourisme et la salle d’attente
du public ; cela afin de permettre aux publics respectifs de ces entités de
profiter des locaux du personnel ou d’honorer des rendez-vous. Les visiteurs
des missions diplomatiques empruntent les mêmes accès que le personnel.

SURFACES DE BUREAUX
Les bureaux sont organisés dans de grands open-spaces réunissant l’ensemble
des collaborateurs de l’ambassade. L’étage fonctionne comme un grand plateau
libre et ré-agençable. Au centre de ce plateau, autour du patio, sont situés
les bureaux individuels des directeurs et assistants de direction, en lien
direct avec leur section respective. La division entre les différentes sections
des missions consulaires et diplomatiques est organisée par l’agencement de
surfaces spéciales entre ces sections : ces surfaces spéciales, constituées
de salles de réunion informelles, des lieux de repos ou d’interactions plus
décontractées entre les collaborateurs, ne sont pas nécessairement des locaux
fermés mais amènent un peu d’intimité au sein du grand plateau de bureaux,
formant des divisions douces entre les espaces.
FLEXIBILITE
La structure du bâtiment est imaginée comme un vecteur de flexibilité. Aussi,
quatre noyaux rigides de circulation et d’espaces de services desservent
l’ensemble des niveaux, constitués de grands plateaux construits en structure
poteau-poutre bois. Les grandes portées entre façades intérieure et
extérieure permettent cette flexibilité d’agencement. Il s’agit déjà d’anticiper
les futurs besoins de l’ambassade et les évolutions du site qui en résulteront.
L’intervention amène une occupation presque maximale du sol, vis-à-vis de
l’indice réglementaire. Il s’agit d’un choix visant à éviter un futur morcellement
des programmes, comme cela a déjà été le cas au cours de l’histoire de
l’ambassade. Les choix constructifs comme les descentes de charge vont dans
le sens d’une possible extension verticale. Il suffira de prolonger les noyaux
rigides et augmenter la structure bois pour créer un niveau supplémentaire de
programmes, compris dans la limite des 12m réglementaires de hauteur.

MATERIALITE
La structure bois accompagne la référence à la maison chinoise traditionnelle,
‘siheyuan’, originaire de Beijing, dans une démarche de développement durable
et local. C’est avant tout l’organisation du bâtiment qui fait appel à cette
référence, à travers la figure symétrique constituée autour de la cour
intérieure qui dessert les programmes, l’entrée du complexe étant toujours
désaxée. La maison ‘siheyuan’ profite de la richesse d’un savoir constructif
qui repose sur une répartition savante des masses, sur la souplesse des
assemblages particuliers à la structure bois, ainsi que du lien de celle-ci avec
le socle minéral. Ceci offre notamment un comportement sismique remarquable.
Le bois associé à l’expression architecturale du bâtiment renvoie à une certaine
élégance et modestie tout en marquant le caractère institutionnel du projet.
Celui-ci se veut fédérateur, en rassemblant la Suisse et la Chine autour d’un
matériau aux multiples possibilités, patrimoine commun et durable.
CLIMAT ET TRAITEMENT DE L’AIR
La cour bioclimatique
Face au climat pékinois, le bâtiment à cour est particulièrement adapté : si
la cour apporte de la fraîcheur en été, le dimensionnement des coursives
permet des apports solaires optimaux, préservant des rayons directs en été
et profitant des rayons bas du soleil en hiver.
La peau purificatrice
Un dispositif de double peau vitrée est proposé le long des façades extérieures,
ce qui optimise les apports solaires hivernaux et l’inertie thermique du bâtiment.
L’épaisseur de cette double façade est conçue pour accueillir des plantes
destinées à purifier l’air pollué de Beijing : ‘loe barbadensis’, ‘chlorophytum
comosum’, ‘ficus robusta’... L’air extérieur est pulsé dans la double peau, puis
filtré par les plantes, avant d’être intégré au circuit d’air neuf du bâtiment
une fois purifié.
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PAYSAGE
Un tapis paysager unifie par superposition les cheminements existants
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Concept des espaces extérieurs.

Le Jardin reliant la résidence, la salle et l‘ambassade.

Le jardin, entre Naturel et Artificialité

L‘ambassade, transparence et forme forte

L‘organisation en deux bâtiments

Le jardin traditionnel chinois a, étonnamment, de nombreuses ressemblances avec le paysage naturel suisse: la pierre, l’eau, les fleurs et le tissu végétal forment la structure de base du jardin chinois. Ces éléments sont également ceux des principaux paysages naturels suisses. La tradition ancestrale
de la vénération des montagnes sacrées et des rochers magiques, toujours
présente dans le jardin chinois classique, aurait tout aussi bien pu se manifester dans nos cantons montagneux ou nos régions alpines.

Les diverses zones du jardin, ainsi que l’axe liant les volumes du nord au sud
sont les éléments marquants de la nouvelle composition de l‘Ambassade
suisse. Les volumes viennent s‘accrocher et se décrocher à un axe fort existant de la résidence en créant des vues en diagonales par les angles ouverts
entre les volumes construits.
Le thème principal de ce projet est la transparence, c’est-à-dire le regard et
l’apparition au-delà ou à travers. On ne dissimule rien, on devine, on suggère.

Les locaux de représentation, avec son foyer et sa salle polyvalente, sont organisés dans un volume séparé. Située au Rez, avec la cuisine et son entrée
séparée, elle s‘ouvre vers le jardin, proche de la résidence de l‘Ambassadeur.

Le nouveau site de l’ambassade suisse peut se comprendre comme un
grand jardin. Avec sa végétation intense et luxuriante, celui-ci est déjà visible
depuis la rue. Lorsque l’on pénètre dans ce lieu, on se confronte immédiatement à un paysage unique. L’espace extérieur d’accueil est composé de
deux rochers végétalisés qui sont modelés en béton poreux et qui rappellent
les rochers des vallées glacières. Le Naturel et l’Artificialité sont donc au
coeur des caractéristiques du jardin chinois et, bien entendu, sont déterminants pour la compréhension du paysage culturel suisse. Ils peuvent donc
aisément être interprétés comme éléments de dialogue entre nos deux pays.
Le Jardin est divisé en divers espaces de caractéristiques particulières.
L’espace allant jusqu’à l’entrée de l’ambassade est une zone à caractère
publique, alors que le jardin central et celui du personnel sont exprimés de
manière beaucoup plus privative. Les chemins sont plus tortueux et forment
des sous-espaces plus réduits et intimes. Entre ces « pièces végétales »
se trouvent un espace rectiligne de liaisons, majoritairement abrité par des
avant-toits, liant du nord au sud la maison de l’Ambassadeur, les lieux de
représentation et l’entrée de l’ambassade.
La végétation qui s’étend autour des arbres et arbustes existants, est composée notamment de divers pins, de nombreuses Azalées et de rhododendrons colorés. Pour le choix des essences, nous avons donc, de manière
consciente, prévu des végétaux indigènes chinois et des espèces étrangères
suisses, que l’on trouve abondamment dans les deux pays.

Rochers, Guangdong (Chine)
Franz Nicolaus, Kinig Steinstudien

Locaux techniques

Représentation:
Stockage, WC

Suisse Tourisme

Caféteria, postes de travail,
salle des employés,
conférence, WC et vestiaire

Visa, chancellerie
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Représentation:
Salle polyvalente, foyer, cuisine

Appartement:
Cave et buanderie

Locaux généraux

Parking

Guérite
Deux Roues

Culture et Médias
Coopération
internationale,
Swiss Business Hub
Science, Formation,
Santé

Direction de mission

Locaux généraux

Locaux généraux

Appartement

Politique
Défence
Economie, Finance,
Commerce

Pierres du Göscheneralp (Suisse)

Julius Schoppe, Markgrafenstein - 1827

1. La transparence par la forme.
La forme utilisée est le carré, forme pure, neutre et ne donnant aucune direction. La mise en place de deux nouveaux volumes à l‘intérieur d‘un jardin,
vient créer 4 pièces paysagères: le jardin minéral d‘entrée qui donne accès
à l‘ambassade et aux espaces de représentation, le jardin légèrement en
contre-bas pour le personnel, le jardin de représentation devant la résidence
et la salle polyvalente et l‘espace d‘accueil de l‘ambassadeur à l ‘Est.
2. La transparence spatiale vs rigueur structurelle
Les deux carrés sont composés d‘une structure porteuse rigoureuse composée de poteaux. L’ambassade a une structure en béton, avec un axe tous
les 7.5m, recouverte de dalles minces afin de maximiser les hauteurs. De larges espaces en double hauteur amènent un maximum de lumière au cœur
des bâtiments en créant des vues en format portrait cadrées sur le Jardin.
Des vides lient également les espaces intérieurs et créent des synergies entre les différents bureaux.
La salle polyvalente est composée d’une structure en bois, basée sur un
maillage de 8m. Les espaces sont regroupés sur un niveau et offre une vue
horizontale sur le Jardin et les deux autres bâtiments. Les avant-toits renforcent l’idée du lien entre l’Extérieur et l’Intérieur. La façade peut-être complètement ouverte avec des fenêtres coulissantes.

Afin de maximiser les activités au rez-de-chaussée nous avons introduit un
principe de « split-level » qui permet d‘avoir un rez de jardin pour les locaux
généraux, un rez accessible directement par la guérite pour le Visa avec
sa salle d‘attente et les guichets et un rez-supérieur pour la Chancellerie.
Ainsi nous garantissons la fonctionnalité souhaitée tout en ayant une forme extrêmement compacte. La circulation publique se développe ainsi sur
l’ensemble du Rez-de-chaussée
Les missions diplomatiques, les coopérations internationales et la direction
de mission se développent ensuite sur 4 demi-étages, ce qui permet de minimiser les distances entre elles.
L‘appartement de service se situe au dernier étage et est accessible par un
ascenseur séparé. Il est ainsi au coeur de la nouvelle ambassade proche de
la guérite et des locaux techniques.
Un sous-sol, abritant un parking souterrain, lie les trois bâtiments et permet
une synergie parfaite, tant pour l‘ambassadeur que pour le personnel et le
déplacement du mobilier.
Les exigences de Suisse tourisme sont interprétées de la sorte: chaque personne accédant à l‘Ambassade devrait passer par un espace spécifique.
Nous avons donc intégrés de manière très visible celui situé devant la guérite. De part et d’autre il y a un accès séparé afin de ne pas créer de conflit de
circulation : un pour les visiteurs qui accèdent à la zone d‘attente Visa/chancellerie et un pour le personnel, les invités et l‘Ambassadeur et sa famille.

3. La transparence verticale
La salle polyvalente, divisible en deux, s‘ouvre sur trois côtés et vers le ciel
également. La structure en bois du toit se compose de 64 « lampions »
s’orientant vers le Sud-Est. Ceux-ci offrent une luminosité singulière au cœur
de la salle et créent une lumière changeante tout au long de la journée. Pour
des raisons énergétiques un brise-soleil, ou en plus innovant avec un verre
pouvant s’ajuster à l’intensité solaire, permet de gérer la température de
l’intérieur et la lumière. La salle polyvalente reprend ainsi un matériaux traditionnel suisse: le bois.
4. La transparence comme outil innovant
L’Ambassade est doublée d’une peau, non-isolante, qui crée un filtrage «
magique » et un espace extérieur qui peut se lire comme espace « entredeux ». Les fenêtres coulissantes peuvent s’ouvrir et l’intérieur se prolonge
ainsi vers la « peau » colorée. Celle-ci est divisée en 26 pièces par façade,
représentant chaque canton, qui reprennent dans la tradition des artistes suisse de l’art concret, une composition géométrique de couleur représentant
les deux couleurs principales de chaque drapeau cantonal. Les verres ont
de belles proportions verticales, comme des rideaux, et sont techniquement
réalisables en Chine.

Référence: Max Bill, New-York, 1974

Couleurs présentes des 26 cantons suisses

Concept de façade colorée
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Vue du jardin de représentation
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Terrasse de l’Ambassadeur

Le jardin traite l’eau de ruissellement grâce à des bassins à ciel
ouvert utilisant les techniques de phyto-épuration (traitement des
polluants). Ceci permet de réutiliser l’eau propre pour les nouveaux
pavillons pour les usages domestiques (toilettes, lavage, arrosage).

Locaux généraux (500)

Les deux premiers bassins permettent le pré-traitement par filtration
à écoulement vertical. Cet effet ets rendu possible grâce à la présence
d’espèces végétales comme les roseaux des marais (Phragmite
communis, Phragmite australis) et les joncs des chaisiers (Scirpus
lacustris). Les deux bassins suivants accueillent d’autres espèces
végétales comme des Iris pseudacorus, des massettes (Typha sp),
et des menthes (Mentha citrata) qui traitent l’eau par filtration à
écoulement horizontal.

Jardin du personnel (500)

Espace d’apparat

Patio

Jardin du
personnel

Entrée

Un jardin aux ambiances végétales variées

Un jardin aux qualités écologiques // Traitement de l’air et apport de fraicheur

Essences conservées
Salix sp. - saule

Locaux techniques (600)
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rétention
Jardins
intérieurs

Etage

Couvre sol
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Jardin de représentation

Terrasse

et de gérer les degrés de privacité des lieux.

Locaux généraux (500)

Sous-sol

Terrasse de
l’Ambassadeur

Ces différents espaces permettent de créer des ambiances variées
Récupération des
eaux de toitures végétalisées

Section consulaire (300)
Locaux de représentation (400)

Missions (100, 200)

Guérite du gardien (605)

Ecran végétal

Couvre sol

Programme 1:1000

Concours ambassade suisse à Beijing

Une plantation réfléchie d’arbres caducs et persistants prend place
dans le jardin permettant de réduire l’effet de chaleur urbaine grâce
à l’évapotranspiration et l’ombrage des feuillages.
Les bassins participent également à rafraîchir l’atmosphère.

Ginkgo biloba - arbre aux quarante écus

La palette végétale est adaptée aux conditions du site. Les essences
proposées participent à la qualité esthétique du jardin ; Elles sont
aussi choisies pour leurs rôles d‘absortion des polluants de l’air. La
mise en place de jardins intérieurs permet de compléter la filtration
de l’air des pavillons.
Les arbres aux feuillages caducs à feuilles larges et lisses absorbent
le NO2 et le O2, principaux polluants. Les arbres persistants
absorbent quant à eux les composants organiques et retiennent les
poussières. La complémentarité des essences mises en place est
donc la bienvenue.
Quelques exemples des essences proposées:
Captation du NO2 // un Sophora japonica accumule 0.036 mg N g-1
alors qu’un Eucalyptus viminalis 0.019 mg N g-1
Grosses particules // un pin capte 250 mg/m2 de feuille, un pommier
200mg/m2 et un peuplier, 30mg/m2.

Essences majeures projetées

Fraxinus sp. - frêne
Magnolia sp. - magnolia
Divers
Sophora japonica - arbre des pagodes
Phellodendron amurense - arbre à liège de l’amour
Toona sinensis - acajou de Chine
Pinus bungeana - pin Napoléon
Metasequoia glyptostroboides - métaséquoia du Sichuan
Essences projetées
Pterocarya stenoptera - noyer de Chine
Davidia involucrata - arbre aux mouchoirs
Betula platyphylla - bouleau de Mandchourie
Paulownia tomentosa - arbre impérial

hóng lóu mèng
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Bonnard Woeffray architectes fas-sia,
1870 Monthey
Geneviève Bonnard, Denis Woeffray
Pierre Nebel, Alain Page, David Vanlierde, Gregory D’Antonio
Atelier Grept Sàrl
1898 St-Gingolph
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La nouvelle ambassade prend place dans un parallélépipède simple, implanté de
manière précise selon le retrait légal sur la rue et en bord d’allée privée menant à la
résidence de l’ambassadeur. Seul le volume déboîté abritant l’entité Suisse Tourisme
se met en front de rue, articulant l’accès à l’ambassade par le nouveau parvis formant
un seuil entre la rue et le jardin.
La volumétrie sobre est creusée en son centre d’une cour patio aux plantations
luxuriantes, en prolongement du jardin, pour ouvrir les espaces de travail sur un oasis
intérieur au climat contrôlé.
A l’image de la serre maintenue, la résidence de service prend place dans un volume
indépendant rattaché au mur d’enceinte. Sa position contribue à qualifier le jardin en
une séquence d’espaces extérieurs aux ambiances végétales diversifiées.
L’organisation du rez-de-chaussée respecte l’organigramme souhaité : accès, degré de
sécurité et position des entités programmatiques. La guérite, traitée en loge intégrée
au bâtiment, contrôle d’une part l’accès à la section consulaire, occupant l’aile adossée
à Suisse Tourisme, et d’autre part l’entrée visiteurs et personnel à l’ambassade. La
salle de réception accessible depuis la serre centrale, s’ouvre sur le jardin. La cafétéria
du personnel et la salle de conférence divisible occupent l’aile est. Un escalier
généreux distribue les quatre niveaux. Les différentes missions diplomatiques prennent
place sur les deux étages. La disposition des espaces de travail autour de l’oasis-serre
offre une grande souplesse d’utilisation, tout en qualifiant naturellement les bureaux
paysage. La progression dimensionnelle de la cour offre des prolongements extérieurs
comme espaces extérieurs de pause protégés de la pollution atmosphérique.
L’expression du bâtiment recherche simplicité, sobriété et précision, à l’image de la
résidence de l’ambassadeur et des ambassades voisines. Une peau protectrice,
réalisée en une résille de briques de terre cuite laissant passer la lumière, habille la
façade des étages, protégeant et ombrageant les vitrages sur contrecoeur filant. Au
rez, la résille laisse place à une double peau en verre. Sur cour, la façade vitrée ouvre
largement les espaces de travail sur l’ambiance végétale. L’air est filtré par la chambre
verte, apportant une réponse à la problématique climatique et environnementale.

ZONES DE SÉCURITÉ
La nouvelle ambassade concentrée dans un volume compact permet d’étendre le
jardin. Le jardin est redessiné selon un tracé orthogonal. Un maillage de
cheminements et places élargies encadre les surfaces plantées. Les arbres majeurs
sont conservés et valorisés. Différentes ambiances végétales qualifient le jardin : jardin
des herbes en continuité des plantations de la serre au sein du nouveau bâtiment,
carré des magnolias existants, grande pelouse ombragées des arbres majeurs, jardin
des ombres, allée des cerisiers et cour des fleurs. Autant de sous-espaces pour
accueillir les différents usages : détente, réception, confort et identité.
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Une entrée généreuse et végétale, pensée pour accueillir le
public lie l’ambassade à la rue. Les personnes travaillant sur
place bénéficient d’une terrasse bien exposée en relation avec
la cafétéria. Elles partagent deux espaces de qualité avec les
visiteurs des pavillons administratifs : le patio et le jardin du
personnel. Des espaces laissés libres permettent l’établissement
régulier des différentes réceptions. Un espace d’apparat prend
place à l’est de la parcelle permettant l’accès aux véhicules
officiels. Le jardin de l’Ambassadeur est dans la continuité des
espaces de représentation et permet d’offrir un usage quotidien à
l’ambassadeur et à sa famille.

Réutilisation des eaux dans
les nouveaux pavillons

La végétation du dernier bassin varie avec la hauteur d’eau
disponible. Au centre, les Nymphea, Potamogeton, Myriophyllum
émergent alors que la rive accueille Carex, Juncus et Sparganium
offrant une ambiance jardinée comme toile de fond du jardin.

Missions (100, 200)

Espace d’apparat

Suisse toursime (230)

Section consulaire (300)
Appartement de service (700)
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Un jardin qui assure les fonctions propres à ce type de bâtiment

Un jardin aux qualités écologiques // Traitement de l’eau

Maison de l’Ambassadeur
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Jardin de représentation
Locaux de représentation (400)
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CONCOURS AMBASSADE SUISSE À BEIJING
50M

XINGBAO
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Projet n° 61 GALA
Architecture
Responsables
Collaborateurs
Architecte paysagiste

Dürig SA
8004 Zürich
Jean-Pierre Duerig
Giulia Augugliaro, Iker Sada, Gian Paolo Ermolli
Kuhn Landschaftsarchitekten SARL
8004 Zürich

Image de la Suisse. On découvre dans le jardin de l’ambassade une structure à
l’apparence de tente définissant un espace extérieur couvert. On peut utiliser ce lieu
inhabituel à différentes occasions et accueille des manifestations variées; il devient le
centre et le symbole de l’identité de l’ambassade suisse: un lieu d’ouverture, de
convivialité, de joie de vivre, de pragmatisme, de fonctionnalité, mais aussi de poésie, luxe
et courage.

Jardin. Le volume sur piliers et les cours enterrées présentent l’avantage d’offrir le plus
grand jardin possible sur la parcelle de l’ambassade. Le lieu protégé derrière le mur
d’enceinte s’avère être un espace extérieur continu et structuré par les émergences que
sont la résidence déjà existante et le volume flottant, seuls témoins de la mission
diplomatique. Les cours enterrées abritent d’une part la section consulaire ainsi que les
organes de gestion, et l’appartement d’autre part. Elles sont invisibles et offrent aussi des
espaces extérieurs protégés.

Lanterne. Un espace intérieur libre de poteaux est inclus dans la structure métallique de
grande portée caractérisée par ses piliers inclinés. Sous cet espace se trouve un lieu
extérieur couvert et ouvert en plein milieu du jardin, pareil à une tente. La nuit, ce corps
apparemment flottant renvoie l’image d’une lanterne baignant le jardin et l’espace qu’il
coiffe d’une lumière douce.

La végétation existante est complétée par des pelouses, des arbres et des haies. Le
revêtement des nouveaux cheminements et la place sous le volume flottant sont réalisés
en béton intégrant l’éclairage au sol. La place brille de différentes couleurs et plus ou
moins intensivement en fonction des usages et du moment de la journée.

Tente, climat. La structure peut être perçue comme une tente dans le jardin. Elle devient
le centre de la vie en société de l’ambassade. Elle assure le déroulement de différents
types manifestations. Les réceptions, fêtes, concerts, expositions de simples pauses s’y
tiennent à l’abri d’éventuelles intempéries.
La structure de grande portée produit un espace représentatif et versatile, utilisable
quotidiennement du printemps à l’automne. La régulation de la température en période
estivale est assurée par un procédé adiabatique. Des rideaux permettent un
cloisonnement de l’espace et assurent une protection solaire.

Construction. La construction métallique est composée de sept cadres à deux plis,
assemblés au sol pour être ensuite dressés. Une boîte métallique et vitrée, isolée de
l’intérieur, est logée dans ces cadres. Les partitions intérieures, non-porteuses, sont
adaptables à des besoins variant. Le volume flottant est en somme un exemple
d’efficience, d’élégance et de légèreté.
Les espaces placés autour des cours enterrées sont construits de manière conventionnelle
en béton coulé sur place. Ils sont généreux continus, partitionnés de manière flexible et
potentiellement réaménageables.

Architecture. Le programme des locaux est réparti entre quatre bâtiments : le pavillon
d’entrée fait partie du mur d’enceinte, deux cours enterrées et la strcuture à l’apparence de
tente dans le jardin. Chaque bâtiment rempli les fonctions programmatiques et permettent
l’accueil des employés, des visiteurs et des invités de l’ambassade dans un lieu unique.
Entrée
parking

Entrée
ambassade

Entrée véhicules
ambassadeur / livraisons

10m

50m

Situation 1:1000

Organisation, répartition du programme, flexibilité. Les affectations sont réparties de
manière à permettre aussi aux employés, visiteurs et invités de faire usage des espaces
extérieurs. Le volume flottant renferme la direction de mission ainsi que la mission
diplomatique; la section consulaire et la gestion des opérations ou encore les locaux de
représentation sont placés dans la cour enterrée jouxtant le pavillon d’entrée. La petite
cour habitée accueille, elle, l’appartement de service. La guérite, les accès personnes et
véhicules ainsi que les espaces destinés à Suisse Tourisme sont logés dans le pavillon
d’entrée qui se développe dans la largeur de la parcelle entre les deux murs d’enceinte.

Les deux cours protégées et à l’abri des regards offrent des lieux de travail dans une
atmosphère contemplative. Leur enfoncement dans le sol assure un climat tempéré
agréable en période estivale. Le bâtiment sur piliers est détaché d’une certaine
contingence. L’intérieur est un lieu de travail calme, entre les arbres, et avec vues
plongeantes dans le jardin.

Déplacement, Accessibilité. Les trois niveaux de l’ambassade (socle, jardin, nuage) sont
reliés les uns aux autres par une paire d’escaliers et d’ascenseurs. Ces éléments sont
vitrés au niveau de la place couverte. Les flux de déplacements des visiteurs, invités et
employés sont intuitifs, indépendants les uns des autres et continuellement sécurisé.
Représentation, image. La structure à l’apparence de tente représente pour l’ambassade
suisse l’ajout d’un espace remarquable, unique et symbolique, qui plus est utilisable en
principe tout au long de l’année. Des manifestations peuvent aussi se voir organisées dans
les espaces prévus à cet effet autour de la cour construite sous le niveau du jardin.
Le pavillon d’entrée abritant les contrôles d’accès et Suisse Tourisme est un mur semitransparent, synonyme d’hospitalité et d’amabilité. Le volume apparaît revêtu de cadres
habillés de filets qui permettent un contact visuel intérieur-extérieur, tout en assurant
protection et sécurité.
Milieux de travail. Les lieux de travail des employés sont différenciés : ils se concentrent
autour de la grande cour enterrée d’une part, sont orientés sur le jardin pour les espaces
du pavillon d’entrée d’autre part, ou se retrouvent aussi entre les arbres. Ces différents
lieux de travail sont en relation directe avec des espaces extérieurs attenants: cours
enterrées, espace sous la structure à l’apparence de tente ou encore jardin.
Sécurité, accessibilité. Le projet reflète les différentes zones de sécurité et les différentes
affectations. Les allers-et-venues du public sont contrôlés et répartis dans le pavillon
d’entrée côté rue: en allant au sous-sol on accède à la section consulaire, à la gestion et
aux locaux de représentation. Si l’on passe par le sas d’entrée on rejoint le jardin. Le
contrôle des véhicules est également assuré dans le même pavillon.
Ecologie. Les volumes construits sous terre sont bien protégés d’un point de vue
thermique et offrent les caractéristiques nécessaires à la création d’un climat intérieur
agréable. Le volume sur piliers doit recevoir un revêtement adapté, être isolé et protégé du
soleil, ce qui le rendra compact. La place couverte sera rafraîchie par procédé adiabatique
et des rideaux la protègeront des courants d’air pendant les périodes transitoires.
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Projet n° 66 SILVER CARP
Architecture
Responsables
Collaborateurs
Architecte paysagiste

Gala

ARGE Stereo Architektur GmbH & Foeldvary Staehelin GmbH
4056 Basel
Claudio Primo, Marie-Annick Staehelin
Jonathan David Hermann, Martin Carl Risch, Balàzs Földvàry
Claudia Wolfensberger Landschaftsarchitektur
8404 Winterthur

République du Kazakhstan

État de Libye

Royaume hachémite de Jordanie

République de Serbie

Sanlitun East 6th Street

V i su a l i sa t i on d e l 'en t r ée

SILV ER

Salle
poly.
République du Cameroun

États-Unis mexicains

Confédération
suisse
Suisse Tourisme
Sanlitun East 5th Street

Entrée employés
visas & voitures

République fédérale du Nigeria

Con ce pt architectural Le nouvel en sem bl e
regroupe, au sein d’une composit ion
de
vol u m es, t ous les él ém en t s d u p r o g r a m m e :

East 3rd Ring Road Nord

République islamique du Pakistan

Sanlitun East Street

République
démocratique
du Congo

C ARP

Le nouvel ensemble de l’ambassade suisse à
Beijing est c o m p o s é d ’un v o l u m e central
si mpl e, rat i onnel et f lexible, e n t ou r é d e
pavillons
répondant
aux spécif icités du
programme. Cette composition de volumes
satisf ait
les
exigences
sécuritaires
et
f onctionnelles d u p r o g r a m m e tout en créant
d e s e spa c e s extérieurs dif f érenciés.

Royaume de Danemark

U n v o l u m e cent r al d e trois ét ag es c o m p r e n d
les bu r e a u x et l ’appar t em en t d e service. Qu a t r e
pavillons abritent la salle polyvalent e, la
caf étéria, les salles d e con f ér en ces, Su i sse
T ou r i sm e ainsi q u e la partie pu bl i q u e d e la
section consulaire.
Sécurité Cette com posi t i on d e vol u m es pe r m e t
d e créer dif f érents e spa ce s extérieurs et
répond de manière simple aux exigences
inhérentes à ce type de pr og r am m e en matière
d e sécurité.

Pl an d e situation 1:1000

2

eme

Étage

1er Étage

Rez de chaussee

1er étage

2ème étage

300 Section consulaire

200 Mission diplomatiques

100 Direction de mission

400 Locaux de représentation

500 Locaux généraux

200 Mission diplomatiques

500 Locaux généraux

500 Locaux généraux

605 Guérite du gardien

700 Appartement de service

S c h é m a répartition d u p r o g r a m m e 1:1000

L e c om pl e x e d e bu r e a u x est ent ou r é d’arbres et
d e végétation basse a u caractère d e sous-bois.
L es ci m es des arbres des dif f érentes essen ces
indigènes en vel oppen t le bâtiment, cr éent u n
f iltre v i su e l , a m é l i o r e n t le m i c r o c l i m a t d e l’air
et f ournissent d e l’ombre. L’espace c o m p r e n a n t
les ar bu st es a u n i veau d u sol en t ou r e le
bâ t i m en t et sert d e z o n e d e rétention e n cas d e
f ortes pluies. L es toitures d es dif f érents
pavillons son t végétalisées et s’intègrent
v i su e l l e m e n t d a n s l ’espace vert.

Visibilité L e v o l u m e ce n t r a l est, d e p a r s a
h a u t eu r et sa position, visible à travers les
arbres d epu i s la rue. L es pavillons, m o i n s hauts
et situés a u s u d d e la parcelle, son t d i r ect em en t
e n con t act avec le m u r d’enceinte et accessibles
pa r les visiteurs.

L e n o r d -o u e s t d u ja r d i n q u i p o s s è d e pl u si e u r s
a r b r e s f ruitiers, la se r r e et u n ja r d i n d 'h e r b e s
ar om at i q u es est caractérisé par s o n côté plus
privatif . C e s d i f f ér ent s e s p a c e s s o n t m i s à la
disposition
de
l’ambassadeur
et de
son
personnel.

Zone semi-publique
Zone sécurisée
Sas de sécurité

500 Locaux généraux
600 Locaux techniques
800 Stationnement véhicules

L a z o n e d ’accès c o m p r e n d l’entrée d a n s le
n o u v e a u b â t i m e n t a i n si q u e l’allée m e n a n t à la
r ésidence d e l’ambassadeur. Cette dernière est
encad r ée par u n e rangée d e f rênes chinois.
L’accès a u pa r k i n g sou t er r ai n et à la salle
p o l y v a l e n t e s e f ait d i r e c t e m e n t d e p u i s l’allée
m e n a n t à la résidence. U n e spa c e c o m p r e n a n t
trois pl a ce s d e pa r k i n g est situé à pr ox i m i t é d e
la salle pol yva l en t e et p e r m e t le d é c h a r g e m e n t
d e mat ér iel et d’éviter u n e circulation inutile a u
a bor d d e la résidence.

Schéma zones

Zone publique

Sous-sol

400 Locaux de représentation

A m é n a g e m e n t s extérieurs L’espace extérieur
est divisé e n trois g r a n d e s
zones
ayant
dif f érents t ypes d’arbres et d e végétation.

L e vast e ja r d i n d e la r é si d e n c e est r y t h m é p a r
d e g r an d s saules pleureurs. L a terrasse entre la
salle pol yva l en t e et la r é si d e n ce ainsi q u e la
surf ace e n g a zon n é e permettent u n e gr ande
variété d ’ a m é n a g e m e n t p o u r les é v è n e m e n t s
h e b d o m a d a i r e s ainsi q u e p o u r les g r a n d es
cél ébr a t i on s pu bl i q u es. L e jar d i n p o s s è d e
dif f érents sentiers per m et t an t d e d é a m b u l e r
ainsi q u ’u n e ar cad e s’étendant le l on g d u m u r
d ’en cei n t e à l’ouest.

Rez-de-chaussée

Sous-sol

S w i s s n e s s
L e s
n o u v e a u x
l o c a u x
se
caractérisent par u n e discrète transparence. L a
structure d u bât i m en t central est simple,
traditionnelle et élégante. L a const r uct ion e n
bois est par ée d’éléments étincelants e n mét al
jou an t le rôle d e pr ot ect i on solaire et pr ocu r a n t
u n caractère noble au nouvel ensemble. Autant
d e caractéristiques t ypi q u em en t suisses.

C O N C O U R S A M B A S S A D E S U I S S E A BE I J I N G
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Entrée secondaire
locaux de représentation

Entrée
appartement
de service
Entrée
secondaire
et sortie
de secours

Entrée
parking

Entrée
Suisse
Tourisme

Responsables
Collaborateurs
Architecte paysagiste

Christian Dupraz Architectes Sàrl
1227 Les Acacias
Christian Dupraz, Raphaël Pache, Zeno Cattani
Pierre Vadi, William Cry-Lamy
Philippe Trione
1220 Les Avanchets

Entrée
publique
visa

Projet n° 72 ATLAS
Architecture

Entrée
Ambassade
personnel
invités

Responsables
Collaborateurs
Architecte paysagiste

Mario Botta Arch.
6850 Mendrisio
Mario Botta
Tobia Botta, Marta Colombo, Marco Mornata
Studio Bürgi
6528 Camorino

Accès
residence
Accès
parking

Projet n° 69 HELVETICAE
Architecture

Vue de la façade sud depuis le jardin

Plan de situation,1:1000

Atlas
Si une chancellerie représente politiquement un pays et
constitue l’essence même de toute diplomatie, elle exprime
également l’esprit d’un territoire. Elle porte en elle l’origine de
sa provenance, son caractère, ses coutumes et sa culture.
Elle est une parcelle d’un ailleurs au sein d’un contexte et
d’une réalité autre.
La chancellerie de Suisse à Beijing est à la fois ceci et autre
chose.
Le site
La parcelle de la représentation suisse à Pékin est similaire et
comparable aux autres sites occupés par les représentations
étrangères. Regroupées dans le même quartier, sous
surveillance, ce lieu à tous les attributs pour être normatif et
sans particularités.
Pourtant, à y regarder de plus près, il réside ici une succession
d’éléments construits et végétaux qui permettent de valoriser
ce site afin de lui offrir le statut d’un lieu unique. Modeste mais
qualitatif, l’enjeu de la réalisation de la nouvelle chancellerie
suisse à Pékin se situe dans cette combinaison vertueuse
d’une mise en scène d’un lieu associé au besoin diplomatique.
Si nous nous arrêtons aux symboles et que nous évitons la
comparaison entre ces deux pays et leur réalité géographique,
politique, démographique et économique peu associable, il
existe certaines similarités entre la Chine et la Suisse qu’il est
plaisant de relever. Le goût de la tradition, la confiance en
l’avenir en sont certainement les plus évidentes. Si nous nous
attachons aux aspects architecturaux, il est également plaisant
de remarquer le parallélisme entre une tradition architecturale
chinoise simple mais exigeante et la culture constructive de
l’architecture primitive suisse. Le choix d’un seul et unique
matériau de construction, le bois, est certainement à l’origine

0

1

0

5

0

5m

25 m

0.5

1m

de cette similarité mais il réside également dans ce jeu des
comparaisons un intérêt pour la bienfacture, les combinaisons,
la mise en relation entre les choses.
L’architecture
La réalisation de la nouvelle chancellerie suisse est une
opportunité pour tisser un lien entre deux cultures aux enjeux
différents mais conscientes de leurs richesses culturelles et de
leurs capacités techniques.
Nous pensons à une architecture cohérente, simple, homogène
et volontairement unique. La recherche du caractère et
de son atmosphère permet un choix important ; l’usage du
bois comme seul matériau de construction pour cet édifice
de représentation, réalisé par un ensemble de trois niveaux
empilés, décalés les uns par rapport aux autres, assemblés et
organisés dans une fluidité d’espaces propres à l’accueil et à
une efficacité fonctionnelle que cet édifice revendique.
Implanté perpendiculairement à la rue principale et à
la résidence, l’édifice s’oriente sur un parc réinventé et
spatialement redessiné. Dans ce jeu de masses, de pleins et
de vides, se définissent les enjeux de représentation, de confort
et d’accueil mais également les objectifs programmatiques.
La résidence garde son rôle dominant. De là, l’entrée, le hall,
les salons et la terrasse profitent de nouvelles perspectives
et de nouveaux dégagements vers le parc. La chancellerie
offre, quant à elle, des usages réévalués et une hiérarchie de
fonctionnement repensée dans un seul bâtiment contenant
toutes les fonctions. De la rue, l’accès est différencié mais
regroupé sur le même parvis. Suisse Tourisme, le hall d’accueil
des visas profitent d’une entrée sur rue pour le public, différenciée
et indépendante. L’entrée principale de la chancellerie, l’accès
à la résidence, tout comme l’accès véhicule et les entrées de
Vue sur la serre intérieure depuis les bureaux
ATLAS - Concours Ambassade suisse à Beijing
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Projet n° 75 WIN WIN
Architecture
Responsables
Collaborateurs
Architecte paysagiste

COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES
2800 Delémont
Diego Comamala, Toufiq Ismail-Meyer, André Mota
Marie Frund-Eggenschwiler, Joël Allimann, Malou Menozzi
Global – Arquitecture Paisagista, Lda.
1100-360 Lisboa (PT)

SITUATION
Actuellement, la particularité du site clôturé présente la situation
comme un monde intérieur, autosuﬃsant et sans relation directe
avec les alentours. La séquence de contrôles filtre encore
d’avantage l'accès à la maison de l'ambassadeur, isolé des activités
publiques et de tout contact visuel.

AMB. DE JORDANIE

AMBASSADE DE LIBYE

Dans la proposition, une série de bâtiments « solitaires dispersés
dans le paysage » organise les espaces extérieurs et se présente
selon une séquence protocolaire ; l'architecture fabrique un
paysage avec une grande diversité de sous-espaces, nécessaires
pour les multiples activités de l'ambassade. De cette façon, la
parcelle devient un instrument « ouvert et transparent » pour les
utilisateurs. La dimension du paysage acquiert une grande
importance et le rapport des pleins et des vides est proportionné à
l’échelle du site. Cette relation est également vérifiée à l'échelle du
quartier.

AMB. DE SERBIE

Sanlitun East 6th Street

Diﬀérents espaces représentatifs et de rencontres informelles
entre utilisateurs sont dispersés sur les surfaces extérieures.

Sanlitun East 5th Street

L’organisation extérieure présente deux séquences, et deux
approches spatialement diﬀérentes ;
_Les jardins au sud ont un rôle d’encadrement visuel des bâtiments.
Le projet propose la création d’élévations de terre de forme
pyramidale, faisant référence à l’architecte paysagiste suisse Ernst
Arqto Kramer, à l’image des Alpes avec leurs sommets, entourées
par une végétation arboricole ponctuelle et par le plan d’eau qui
assure le cadre visuel des bâtiments, à l’image aussi d’une diversité
écologique et durable. Les points de vues sur et à partir de la
résidence sont encadrés par les diﬀérents plans de végétation qui
leur donnent une profondeur visuelle en même temps que l’intimité
nécessaire.

_Le volume à l’est contient la direction de la mission, les
missions diplomatiques et la section consulaire. Quatre noyaux
structuraux suspendent les dalles, libérant ainsi la façade de
piliers et créant une relation directe avec le paysage extérieur.
Les espaces créés disposent d’une belle lumière naturelle,
accentuée par une grande lucarne positionnée au centre du
bâtiment. A l’intérieur de ces « piliers » se trouvent des zones
oﬃce ou des escaliers de secours. L’« open space » restant
entre la ceinture de bureaux et les cylindres est utilisé pour des
rencontres informelles, des conversations téléphoniques, etc.
La transparence du bâtiment, une lumière naturelle généreuse,
ainsi que le jardin au rez-de-chaussée, sont des marques
distinctives de ces locaux de travail.

_Au nord, les jardins d’utilisation plus restreinte et de représentation
se situent à côté de la résidence et près d'une salle de conférence et
de la salle polyvalente. Ces Jardins se composent de surfaces
herbeuses, encadrées par des cheminements qui traversent les
bosquets d’arbustes alpins, tels que callunas et juniperus sp. et de
surfaces boisées avec des acers, des chênes et des conifères. Le
projet propose la création d’une vaste pelouse pour permettre
l’organisation de réceptions privées et oﬃcielles et l’utilisation de
petites pierres de chaussée provenant de la région pour les zones
pavées.

_La maison de l'ambassadeur complète l'ensemble au nord. La
vie privée est garantie par le mouvement de terre, en évitant le
contact visuel de l'espace central à l'intérieur de la maison.

Le site n'a qu'un seul accès, tel que demandé dans le programme du
concours, et présente 5 espaces extérieurs distincts ;
_l'espace central joue un rôle majeur dans l'organisation de la
parcelle, il forme la zone d’entrée sur le site et donne accès aux
diﬀérents bâtiments

AMBASSADE DU NIGERIA

Sanlitun East Street

AMBASSADE DU PAKISTAN

East 3rd Ring Road Nord

AMB. DU DANEMARK

AMB. DU MEXIQUE

Side Road of East 3rd Ring Road Nord

Side Road of East 3rd Ring Road Nord

L’écartement maintenu entre les bâtiments assure une grande
perméabilité visuelle du site. La présence des bâtiments
emblématiques et identifiables est suﬃsamment aﬃrmée pour
révéler l’importance du projet.

_Le volume à l'ouest est dédié aux activités représentatives et
de réception oﬃcielle. La structure en forme de croix, de
double hauteur, est libérée du sol pour permettre des vues sur
les 4 côtés du bâtiment. Cette double hauteur est adéquat
pour le type d’utilisation de ce bâtiment et accentue le côté
représentatif des espaces. La salle principale donne sur
l'extérieur et permet un accès direct aux jardins de la maison
de l’ambassadeur lorsque des événements y sont organisés. Au
sous-sol, la zone du personnel s'organise vers une cour
extérieure minéralisée.

ARCHITECTURE

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Chaque volume répond à une fonction spécifique du
programme et aﬃche son individualité grâce à son propre
caractère constructif. Les bâtiments sont présentés comme
des artefacts de travail, flexibles, modernes et adaptables dans
le temps.

Le site se situe dans le quartier des ambassades qui est une zone
largement boisée entourée d’un trafic dense. La végétation existante
comprend quelques arbres de grandes dimensions qui seront
maintenus autant que possible.

_Le volume au sud contient le poste du gardien, l'accès au site,
et l'oﬃce de tourisme (en contact direct avec la rue). Un accès
couvert unique guide les visiteurs vers le centre de la parcelle.
A l'étage supérieur le logement pour le concierge reste
indépendant.

Les bâtiments proposés, reflétant l’organisation des espaces à
l’extérieur, construisent une séparation claire entre les espaces privés
et de réception, et les espaces fonctionnels et de services. La
disposition des jardins répond au programme du concours,
notamment en ce qui concerne les accès et la sécurité au sein de la
zone protégée du territoire suisse.

_Le volume à l'ouest est dédié aux activités représentatives et
de réception oﬃcielle. La structure en forme de croix, de
double hauteur, est libérée du sol pour permettre des vues sur
les 4 côtés du bâtiment. Cette double hauteur est adéquat
pour le type d’utilisation de ce bâtiment et accentue le côté
représentatif des espaces. La salle principale donne sur
l'extérieur et permet un accès direct aux jardins de la maison
de l’ambassadeur lorsque des événements y sont organisés. Au
sous-sol, la zone du personnel s'organise vers une cour
extérieure minéralisée.

Les accès se font par une seule porte. Les voitures sont dirigées vers
le parking au sous-sol et les piétons pénètrent dans le site par le
bâtiment d’entrée. Ce volume s’articule avec les bâtiments de la
chancellerie et le bâtiment multifonctions par des cheminements en
pavés qui guident l’utilisateur. L’accès à la zone privée se fait
latéralement jusqu'à l’entrée de la résidence devant laquelle nous
proposons de créer une place pavée où les visiteurs sont déposés.
L’espace de stationnement et de services se trouve au fond du
jardin. La circulation de services entre les bâtiments à lieu à travers
des passages au niveau du sous-sol.

_l’espace nord-ouest est dédié aux activités représentatives et de
réception oﬃcielle, avec un accès aisé depuis le bâtiment
représentatif et depuis la maison de l'ambassadeur
_l’espace nord-est accueille les invités et donne l’accès principal à la
maison de l'ambassadeur, c'est aussi un bel espace d’observation
pour le bâtiment administratif
_l’espace sud-ouest permet la contemplation depuis le bâtiment
d'activités représentatives et depuis l’accès principal
_l’espace sud-est est dédié à l'accès des voitures et à la livraison. Il
oﬀre aussi un bel endroit à admirer aux utilisateurs du bâtiment
administratif.
_L’accès à la zone de la maison de l'ambassadeur est contrôlé par
diﬀérents obstacles. A l'ouest, le patio du personnel et depuis la
place centrale, le plan d'eau, empêchent le passage. A l'est, une
porte contrôle l’arrivée des voitures.
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Caesar Zumthor Architekten GmbH
4051 Basel
Caesar Zumthor, Kaspar Kappeler, Serafin Winkler
Bryum gmbh
4057 Basel

plan de situation

Un long et bas volume placé le long de la route accédant à la propriété
s’étend d’est en ouest. Cette organisation se réfère à la position centrale
du bâtiment résidentiel, elle génère une profondeur spatiale dans la
parcelle.
A l’opposé du bâtiment résidentiel, ouvert vers le parc qui
l’entoure, la nouvelle ambassade est orientée vers son centre.
Le hall principal du bâtiment se réfère à une place de village traditionnel,
il sert d’espace de rencontre des usagers et unifie les diverses fonctions
sous une canopée transparente. La fontaine et les arbres apportent une
atmosphère agréable et chaleureuse. La place rassemble la cafétéria, le
foyer, l’auditorium et les accès au zones sécurisées. Les espaces de
travail ouverts à l’étage bénéficient du feuillage des arbres qui filtrent
l’air et les vues.
L’ambassade composée de deux étages complète le complexe et
crée une relation nord-sud avec la résidence. L’allée couverte le long de

0

5

10

la place

la façade nord fait face à la résidence de l’ambassadeur et peut accueillir
des événements extérieurs. Celle située au sud du bâtiment sert de zone
d’entrée.
En retrait au troisième étage se trouvent l’appartement de service,
les installations techniques et la structure de la canopée.
L’espace technique du toit apporte l’air frais pour les bureaux grâce à un
système de distribution en anneau. L’air vicié est aspiré via l’atrium.
Le nouveau bâtiment respecte les éléments paysagers existants.
Les éléments conservés servent de modèles pour le nouveau projet du
parc. La partie sud est prévue pour être très fonctionnelle, à la différence
de celle au nord prévue pour la relaxation des employers, de
l’ambassadeur ainsi que de sa famille. Les structures existantes du parc
sont développées et complétées.
Une topographie légère et une nouvelle plantation définissent une limite
visuelle subtile entre les deux bâtiments.
diagram

rez-de-chaussée

première étage

zones d'incendie

ventilation mécanique

sous-sol

deuxième étage

zones d'incendie, rdc

ventilation mécanique
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Situation

Ambassade de Jordanie

Ambassade de Libye

La parcelle sur laquelle est située l’ambassade se trouve dans
l’espace fermé du quartier des ambassades, à l’Est du centre
de Beijing, à l’extrémité nord-est du quartier de Sanlitun dans
le district de Chaoyang. Le plan-masse est caractérisé par une
organisation fermée avec des volumens rectangulaires de 3
étages qui nous rappelle aux « hutongs », l’ancienne typologie
pékinoise des ruelles formées par des lignes de « Siheyuan
», des résidences traditionnelles de la cour. Cette condition
confère au périmètre à construire le caractère d’un véritable
ilot. La situation exposée, la riche végétation complément le
tableau contrasté.
Dans ce contexte, naît un programme hétérogène, tant sur le
plan des usages que les formes architecturales. Le programme
du présent concours redonde à la mission de représentation
de l’image de la Suisse à l’étranger en reflètent ces valeurs. La
volonté est donc créée une architecture ouverte, neutre, moderne et innovante.

Ambassade de Serbie

Sanlitun East 6th Street

Ambassade du Danemark

Ambassade du Mexique

East 3rd Ring Road Nord

En prenant comme référence la typologie de Siheyuan chinoise et comme complètent de la préexistence, la parcelle est
organisée le long des axes nord-sud et est-ouest. L’organisation de cette typologie répond à une connaissance millénaire basée sur la moralité chinoise traditionnelle et l’éthique
confucéenne. Dans l’axe nord-sud une pièce longitudinale
à l’échelé humaine est proposée. Elle est située au sud de
la parcelle ouvrent le site vers l’extérieur pour accueillir les
visiteurs, employeurs de l’ambassade, touristes ou expatriés
domiciliés en Chine. Cet élément contribué à promotion du
tourisme en Suisse. L’axe est-ouest en revanche, est complété
par le bâtiment administratif et de représentation. Ce volume
s’implant comme une géométrie compacte vers l’ouest en relation avec le jardin. Un parking avec les espaces techniques,
vestiaires pour les employés et locaux stockage relie les deux
volumes.
Le bâtiment administratif est divisé en deux secteurs au rezde-chaussée. Ouvert vers le grand jardin et en relation avec
la résidence d’ambassadeur se développe l’espace de représentation. Vers la façade sud en face du bâtiment consulaire
se trouvent la cafeteria et les salles de conférences. La pièce
est articulée par un noyau central qui relie le parking et les
espaces stockage avec les trois étages. Autour de ce noyau se
développent les espaces communes qui articulent les différentes zones de travail.
L’espace de travail devient une oasis d’air frais grâce au
concept « greenhouse » pour limiter la quantité d’air pollué
dans le bâtiment. Le bureau est le plus proche, d’obtenir le
sentiment de travailler à l’extérieur tout en étant à l’intérieur.
La fine structure inspirée par les arbres du jardin fait paraître
le bâtiment apesanteur et élégant. Le plan ouvert préserve la
transparence du bâtiment puisque se favorisent les échanges
entre les personnes. Les colonnes de différentes tailles soutiennent les dalles et articulent différentes espaces en double
hauteur remplies de végétation qui garde l’accent sur l’espace
et la vue, pas la structure. Les colonnes, bien qu’apparemment aléatoires, sont spécifiquement placées pour créer la
sensation d’espaces zonés, mais leur qualité non restrictive
offre une disposition flexible pour s’adapter aux besoins changeants des utilisateurs. Inspiré du swiss business hub à San
Francisco l’espace est organisé mettant en place une nouvelle
forme de collaboration.

Side Road of East 3rd Ring Road Nord

Side Road of East 3rd Ring Road Nord

Architecture

Sanlitun East 5th Street
Ambassade du Nigeria

Sanlitun East Street

Ambassade du Pakistan

10

La façade par sa géométrie est comprise comme un bri-soleil
végétal. Les façades sud, est et ouest créent une protection
solaire naturelle en été et gardent la chaleur des rayons de
soleil plus horizontaux en hiver pour économiser d’énergie.
Cet espace sert aussi comme sortie-feu en casse d’incendie.
La peau du bâtiment disparaît afin de laisser rentrer le jardin à
l’intérieur pour renforcer les relations entre les personnes et la
verdure, valorisent l’espace intermédiaire.
Aménagements extérieurs
Les aménagements extérieurs s’inspirent de la cour résidentielle traditionnel pékinois, pour offrir un espace de confort,
calme et d’intimité. Avec des plantes, des rochers et des
fleurs, le jardin agit comme un grand salon en plein air. La
végétation divise la cour en plusieurs grands et petits espaces
qui ne sont pas très éloignés les uns des autres. Les différents
utilisateurs sont séparés par des espèces végétales autochtones pour assurer la diversité et flexibilité d’usages.
Le verger d’accueil sur la face sud sert de façon optimale le
fonctionnement de l’ambassade à accueillir et permet une
circulation séparée suivant le statut des flux (employer ou visiteurs).Dans le grand jardin, la végétation est mise à contribution pour abriter divers espaces de vie extérieurs moyennant
de petites interventions cibles. Les arbres majestueux offrent
de l’ombre et une certaine intimité. Les clairières offrent des
lieux collectifs de rassemblement. D’arbres de grande futaie,
les étangs d’eau distribues dans la parcelle et la mise en place
de revêtements perméables configurent un microclimat unique pour combattre les nombreux problèmes environnementaux de la capitale chinoise.
Matérialisation
Un projet, compacte, son choix constructif témoigne d’une
volonté de représentation des valeurs de la Suisse. La construction béton et une préfabrication dalle, piliers et façade
pour un montage rapide sur le site garantit une économie de
projet. Les matériaux ont été employés le plus possible dans
leur condition naturelle. A’ l’intérieure les plafonds de béton
apparent, parois en bois et revêtements de moquette au sol
pour assurer une bonne acoustique et flexibilité de l’espace.
Pour l’extérieur une façade légère conformé par une construction minérale-vitrée connote un imaginaire en relation avec les
espaces extérieurs.
24
24

Durabilité
Le projet s’inscrit dans une prise en compte simultanée de
critères environnementaux, socioculturelles et économiques.
La démarche repose sur des solutions favorisant notamment
une utilisation rationnelle des ressources (sol, énergie, eau)
une minimisation des impacts environnementaux (matériaux
à écobilan favorable) un bien être des usagers, une identité
architecturale dialoguant avec le contexte, une fonctionnalité
adaptée aux besoins et une flexibilité a moyen-long terme.

AXONOMETRIE GENERAL

Eclairage naturel

24
13

L’éclairage naturel est optimisé grâce à un bonne proportion
de fenêtres. L’éblouissement est maitrise grâce aux protections solaires performantes. L’utilisation de sources lumineuse
à faible consommation ainsi que détecteurs dans les parties
communes va dans le sens économies d’énergie.
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Hiru-Atelier
1004 Lausanne
Jon Irigoyen Garrido, Amaia Guibert Castillo
DENOGENT SA
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Haag Landschaftsarchitektur GmbH
8045 Zürich
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Situation 1:1000

Schéma functionel
code couleurs

100 Direction de mission
88 m2

2

200 Mission diplomatiques,
coopéeration international
554 m2

300 Section consulaire
et gestion des operation
375 m2

1

400 Locaux de représentaion
338 m2
500 Locaux généraux
827 m2

0

600 Locaux techniques
544 m2
800 Stationnement véhicules
voitures 23 places
deux roues 64 places

-1

Implantation
Le quartier des ambassades de
Beijing offre une qualité paysagère particulière constitué de
parcs dans lesquels s’insèrent
des constructions de faible hauteur, contrastant fortement avec
la skyline de la métropole environnante. Les différentes ambassades sont délimitées par divers murs et clôtures, ne laissant
souvent deviner que les étages
supérieurs depuis les impasses
sécurisées.
Le projet dispose la nouvelle ambassade le long du de la clôture
sud du périmètre. Sept mètres
séparent le volume principal du
mur d’enceinte extérieur, occupés par un corps de bâtiment
de faible hauteur, dans lequel
sont organisées les fonctions de
service. L’entrée se trouve au
même endroit qu’aujourd’hui.
On accède à la Résidence de

l’ambassadeur disposée au fond
du jardin en passant littéralement sous le bâtiment. Le projet
cherche à renforcer la qualité de
l’espace du jardin, mis en valeur
et en tension entre la Résidence
de l’ambassadeur et le nouveau
bâtiment de bureau. Le bâtiment adresse une façade entièrement en verre, transparente
et invitante vue de l’extérieur,
à l’image d’une Suisse moderne et ouverte. L’espace de sept
mètres, la protection solaire végétalisée et la couche programmatique de salles de séances et
de rencontres informelles garantissent en même temps une
certaine et nécessaire discrétion.
Répartition programmatique
du nouveau bâtiment
La nouvelle structure de trois
étages est rythmée par quatre

noyaux et cinq compartiments
sur sa longueur. La conception
de base du bâtiment optimise
un développement horizontal
et longitudinal afin d’offrir une
profondeur de bâtiment minimale permettant une excellente
luminosité des espaces de travail et de réunion.
L’entrée est flanquée des locaux de Suisse Tourisme et de la
guérite du gardien. Le passage
sous le bâtiment scinde le rezde-chaussée en deux parties, la
petite partie à l’est contenant la
contrôle des personnes. la salle
des guichets et l’émission des
Visas. Dans la partie ouest du
rez-de-chaussée s’égrainent la
salle polyvalente, les deux salles
de conférence et la cafétéria le
long d’un corridor, qui, dans la
partie basse du bâtiment suit le
mur épais de service contenant
les locaux annexes et de services

dédiés à ces parties de programme publiques et représentatives.
Les deux étages supérieurs des
espaces de bureaux sont reliés
verticalement par des parties
sud en double-hauteur, contenant des salles de réunion,
des locaux de rencontres informelles et des espaces de circulations secondaires. La couche
nord du plan est ponctuée par
la série de bureaux individuels.
Entre-deux se trouvent les bureaux collectifs, séparés les uns
des autres par les noyaux de
circulation verticaux. Les noyaux contiennent les escaliers,
ascenceurs, gaines techniques et
toilettes. De part et d’autre des
noyaux se trouvent les espaces
de photocopie et de matériel.
Dans la partie sud, le bâtiment
complète son enveloppe par
une protection solaire végétalisée de brise-soleils, qui protège

d’un ensoleillement trop prononcé ainsi que des regards côté
rue.
On atteint le sous-sol à l’est
par une rampe d‘accès à sens
unique, muni de feux de signalisation alternés. On y trouve une
première couche de parking munie de niches pour les livraisons
près des noyaux de service. La
seconde couche du plan contient les espaces techniques et de
rangement.
L‘appartement de service se
trouve dans un bâtiment séparé,
à côté de la résidence. Elle permet, par sa position, de mieux
séparer l’entrée représentative
des parkings privés.

Construction et matérialité
Les quatre noyaux en béton
apparent portent les éléments
de dalle bois-béton optimisés
pour la charge utile à prévoir,
qui viennent se poser sur des
poutres en béton continues sur
toutes la longueur du bâtiment.

Schéma structurel
L’isolation acoustique est résolue grâce à la mise en place d’un
tapis. Le sol du rez-de-chaussée
consiste en un Monobéton ciré
qui recouvre la portée requise

par le plan du sous-sol. La façade complètement vitrée est
construite tel un mur-rideau
(curtain wall). Elle est portée
par des profils métalliques intérieurs conférant à la façade des
proportions et un rythme délicats.
L’intérieur du bâtiment est habité par son concept d’ouverture
et de transparence. Des parois
de verre sont principalement
utilisés pour les séparations et
cloisonnements intérieurs légers. Les dalles des étages sont
rythmées optiquement par les
poutres en bois et les panneaux
bois visibles entre ces dernières, utilisés comme coffrage
perdu. Cette conception garantit également un bon confort
acoustique. Tous les éléments
techniques nécessaires telles
que les canaux de ventilation,
les sprinklers, l’éclairage, et élé-

lóng

ments thermiques sont pensés
comme visibles et disposés avec
soin dans l’espace intérieur.
La partie de bâtiment basse le
long du mur d’enceinte ainsi
que le bâtiment de la conciergerie sont réalisés en briques apparentes par similitude au bâtiment existant.
Espaces extérieurs

chinois (Fraxinus) est étendue
de manière à lier le nouveau
bâtiment au bâtiment existant.
Le milieu du parc est occupé
par les saules pleureur chinois
(Salix babylonica) et les magnolias existants, complétés par de
nouveaux Pommiers cerise (Malus baccata). La partie de jardin
privatif au nord-ouest, habitée
par un grand arbre des pagodes,
est laissée dans son état initial.

Le nouveau bâtiment, grâce
à sa disposition le long du
mur d’enceinte sud, offre une
empreinte au sol minimale. Un
maximum d’arbres anciens sont
ainsi conservés. L’espace de
parc-jardin existant peut même
être agrandi. Cette „pièce verte“
est contenue sur ses côtés par
les murs d’enceinte. A l’ouest
le mur est bordé d’un Bambou
noir (Phyllostachys nigra). A
l’est la haie existante de frênes

On chemine le long du mur
d’enceinte est de l’entrée représentative jusqu’à la Résidence.
De l’autre côté un chemin plus
large mène à l’ancien bâtiment
des garderobes, transformé en
un pavillon de jardin, offrant
ainsi une flexibilité pour divers
usages temporaires. Le long
du nouveau bâtiment le pré est
contenu par un revêtement en
béton coulé sur place pouvant
faire office de terrasse sur jar-
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Projet n° 01 SHARON
Architecture
Responsables
Architecte paysagiste

misa : mi ARCHITEKTEN GmbH ETH SIA,
8002 Zürich
Michael Keller, Milena Damjanovic, Isabelle Meiser
bbz bern gmbh
3011 Bern

Ausgangslage: Das Botschaftsviertel der Stadt Peking besticht vor
allem durch eine offene, lose Bebauungsstruktur von niedriger
Höhe und einem grossen Anteil an Grünraum. Auf dem beiden
Seiten Im Norden und Süden wird die Parzelle der Schweizer
Botschaft von zwei Quartierstrassen begrenzt, wobei nur diejenige
im Süden für den Zugang auf das Areal genutzt wird. Auf den
anderen beiden Seiten grenzen jeweils die mexikanische, respektiv
die dänische Landesvertretungen an die Parzelle.

umgewandelt. Die bestehenden Eschen werden mit anderen
Pflanzen der Schweizer Flussauenlandschaften ergänzt. Thema
des Residenzgartens sind die Hallenbuchenwälder des Schweizer
Mittellandes welche entlang eines kleinen Spazierwegs erlebt
werden können. Im Zentrum zwischen Residenz und Neubau ist die
multifunktionale Fläche angeordnet. Der Neubau selbst kann als
Berglandschaft interpretiert werden, die Vegetation am Rand und
im Innenhof lehnt sich deshalb der Schweizer Alpenvegetation an.

Konzept: Der geplante Neubau soll die Schweiz und deren Werte
angemessen repräsentieren. Die vier verschiedenen Sprach- und
Kulturgebiete der Schweiz sind ein identitätsstiftendes Element
unserer Heimat und sollen sich im Neubau, sowie in der
Neugestaltung der Aussenräume wiederfinden. Vier einzelne
Volumen die Seite an Seite nebeneinander stehen und in der Mitte
einen gemeinsamen Hof bilden, der alles miteinander verbindet,
wurde als leitender Entwurfsgedanke gewählt. Durch spezifische
Pflanzenverwendung werden dabei vier typische Landschaftsbilder
der Schweiz nachgezeichnet.

Architektonischer Ausdruck: Das Gebäude ist durch seine Form
und seine ruhige Gestaltung klar als öffentlicher Bau erkennbar.
Der auf einem regelmässigen Raster basierende Entwurf wird in
der Aussenhülle thematisiert und ist mit einer zeitlosen
Formensprache umgesetzt. Die Fassade wird durch vertikale und
horizontale Bäder rhythmisiert, die das Thema des
Ineinandergreifens wieder aufnehmen. Die feinen Vor- und
Rücksprünge führen dabei zu einem reichen Licht- und
Schattenspiel.
Die vorgeschlagene Materialisierung mit wenigen primären
Baustoffen verspricht eine zeitlose, durch den Gebrauch schön
alternde Architektur mit einer angenehmen, klaren
Raumstimmung.

Grundidee: Um eine optimale Anbindung an das bestehende
Wegnetz und die Verbindung zur Residenz beibehalten zu können,
wird der projektierte Baukörper an die südwestliche
Perimetergrenze platziert und wahrt dabei gleichzeitig einen
respektvollen Abstand zur bestehenden Struktur. Die Höhe des
Volumens variiert zwischen zwei und drei Geschossen, um sich
besser in die Situation einzufügen und die Wirkung der Residenz
zu unterstützen. Das Volumen des Neubaus mit seinen vier
rechteckigen Körpern, die um einen zentralen Punkt angeordnet
sind, verwebt sich damit optimal mit der näheren Umgebung.
Diese Verzahnung definiert die dadurch aufgespannten
Aussenräume von Alt und Neu und bringt deren unterschiedliche
Qualitäten zum Vorschein.

SITUATION 1:1000

B
halb-öffentliche Zone

Obergeschoss: Wichtig war uns, dass abwechslungsweise die
beiden Seiten, Hof und Aussenanlage, von allen Mitarbeitern
wahrgenommen werden können und nicht die eine Seite für eine
spezifische Nutzung belegt wird. So sind die Einzelbüros nach
Abteilungen zusammengefasst und bilden mit den offenen
Gemeinschaftsbüros ein Wechselspiel der Durchblicke. Erhöhte
Besprechungstische mit integrierter Ablage bilden eine sanfte
Grenze zwischen den allgemeinen Bereichen und den offenen
Gemeinschaftsbüros. Offene, wie auch abtrennbare Besprechungsund Begegnungszonen sind über das ganze Obergeschoss verteilt
und können von allen Mitarbeiter in kurzer Distanz erreicht
werden. Mit einer zentralen Anbindung befinden sich im zweiten
Obergeschoss des westlichen Gebäudeflügels die Büros der
Direktionsabteilung.
Die Wohnung befindet sich etwas abgetrennt von der Arbeitswelt
im zweiten Obergeschoss des östlichen Gebäudeteils. Auch hier
wurde wieder das Thema der Zweiseitigkeit aufgenommen und ein
Wohnen auf beide Seiten mit Sichtbeziehungen zwischen den
einzelnen Räumen ermöglicht.

Erschliessung: Die heutige Funktionsweise der Botschaft mit
einem Zugang an dem südöstlichen Rand des Perimeters wird
beibehalten, jedoch wird die Trennung zwischen Fussgänger und
Mobilisten klarer ausformuliert. Die Wache hat dabei mit ihrer
zentralen Position eine optimale Sicht auf das Geschehen im
öffentlichen Bereich und kann gegebenenfalls Besucher gleich
weiterleiten. Für Mobilisten wird die bestehende Vorfahrt zur
Residenz entlang des Neubaus verlängert und mit der Zufahrt zur
Tiefgarage kombiniert. Fussgänger haben über den Haupteingang
die Möglichkeit direkt die Visaabteilung und die Büros des Suisse
Tourisme zu betreten oder sich bei der Wache zu melden, falls sie
einen Termin in der Botschaft haben.

Aussenraum: Die Grundstruktur des heutigen Aussenraums wird
aufgenommen und gestärkt. Neben Anpassungen im Bereich des
Neubaus reduzieren sich die Eingriffe vor allem auf die Vegetation.
Ein grünes Umfeld verstärkt die Lebens- und Arbeitsqualität.
Üppige Vegetation reguliert das Klima, filtert die Luft und führt
Regenwasser zurück in den Kreislauf.
Der öffentliche Eingangsbereich wird Streuobstwiesen
nachempfunden. Die nach dem Eingang folgende Vorfahrt des
Residenzgebäudes widmet sich dem Thema Wasser. Die
bestehende Grünfläche im Zentrum wird zu einem Spiegelsee

A
öffentliche Zone

der Residenz befindet sich der multifunktionale Saal mit Foyer und
diese können über beide Fassadenseiten betreten werden. So
besteht die Möglichkeit die verschiedenen Aussenräume zusätzlich
über einen Saal miteinander zu verbinden und bei grossen
Anlässen genügend Platz für alle Besucher zu bieten.
Die Aufenthalts-, Umkleide und Konferenzräume der Mitarbeiter
befinden sich in dem südlichen und westlichen Gebäudeteil - so
wird das Erdgeschoss grösstenteils von persönlichen
Arbeitsplätzen frei gehalten und dient Interaktion der Mitarbeiter
und Besucher.

Konstruktion: Das Gebäude ist als Sichtbetonbau mit einer, im
Vergleich zu typischen Bürobauten, eher schmalen Breite
konzipiert. Dafür kann auf tragende Innenwände komplett
verzichtet werden, da sämtliche Lastabtragungen über die Fassade
erfolgen. Dies gewährt eine hohe Flexibilität des Innenausbaus und
kann auf mögliche Bedürfnisänderungen problemlos reagieren.
Das Raster wurde so gewählt, dass die oft vorkommenden
Raumtypen von kleinen und grossen Einzelbüros, wie auch die
gemeinschaftlichen Arbeitsbereiche gut aufgeteilt werden können
und eine optimale Belichtung der Arbeitsplätze sichergestellt ist.

Erdgeschoss: Das Herzstück des Neubaus bildet der Hof, welcher
den Auftakt in die halböffentliche Zone bildet und dem Neubau
eine unverwechselbare Identität gibt. Über diesen finden alle
Zugänge in die Gebäude, wie auch die Anbindung an die
bestehende Parkanlage der Residenz statt. Gleichzeitig wird eine
Aufenthaltszone für Mitarbeiter und Besucher geschaffen, die mit
einer an die Alpenvegetation angelehnten Gestaltung ein
angenehmes Klima erzeugen wird. Quer zum Hof und zum Garten
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Par un jeu de murs en brique disposés sur le pourtour

Ver

To si

de la parcelle, le projet définit une séquence spatiale

7

d'entrée depuis de la rue vers le jardin. Cette séquence

4
Jardin d' Orangerie

Potager

Sak

permet de gérer la sécurité du site tout en mettant en

Fr ch

Sak

valeur jardin qui se dévoile progressivement et

Sak
Sak
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Sak
Pu gr

Pu gr

Pu gr

Sak
Sak
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Sak

constitue le cœur du projet. A l'image des enceintes

Fr ch

traditionnelles, les murs sont protégés par un
avant-toit qui abrite une promenade sur la périphérie
de la parcelle. Adossé à un des murs, le nouveau
programme

2

s'implante sur l'angle sud-est de la

parcelle. Il s'ouvre généreusement sur le jardin avec

1. Cour d'accueil La cour d'accueil est le lieu de réception de l'Ambassade. Généreuse, elle permet de
recevoir les visiteurs officiels avec les cérémonials de rigueur. La proximité directe de la salle

polyvalente donne à cet espace une flexibilité nouvelle, avec possibilité d'organiser des réceptions en
plein air ou d'installer provisoirement des tentures. Une surface en gravier occupe le centre de la cour,
plantée de cerisiers sur sa périphérie.

3
2

2. Le jardin Avec son pourtour bordé par la promenade couverte, le jardin devient un lieu de nature

protégé, dont une prairie fleurie et un jardin d'eau constituent la base florale. En prolongation des
plantations existantes, des saules, des conifères, des cornouillers fleuris, des magnolias et des érables

1

façonnent cette pièce de nature forte. Ce vide végétal est à la fois un lieu de contemplation pour le
programme de l'Ambassade et un espace libre à disposition pour recevoir des événements avec un public
nombreux.

une typologie flexible qui dispose tous les espaces

3. Le potager Disposé à proximité de la serre, le potager occupe l'ange nord-ouest de la parcelle. Il est

majeurs du côté de la végétation.

placé devant la façade plus domestique de la maison

1

5

1

4

2

a

b

c
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1. TOITURE gravier / étanchité bitumineuse multi. / isolation thermique / pare-vapeur / isolation phonique / plafond bois
2. PLANCHER revêtement de sol / chape flottante / isolatlion compressé / caisson type lignature phonique / poutraison bois
3. SOL revêtement de sol / chape flottante / isolatlion compressé / dalle à hourdis t.c.
4. PLANCHER / revêtement de sol / chape flottante / isolatlion compressé / dalle b.a

SITE

0

1:1000

10

20

5. FACADE INTERIEURE / Vitrage triple / poutraison bois
50

100

1. entrée / 2. jardin / 3. cour d'accueil / 4.potager / 5. ambassade / 6. maison de l'ambassadeur / 7. maison du concierge

6. FACADE EXTERIEURE brique t.c. de parment /vide d'aire / coupe-vent / isolation thermique / brique porteuse t.c. / Store en toîle
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Serre

Résidence

East 3rd Ring Road Nord

Side Road of East 3rd Ring Road Nord

Sanlitun East 5th Street

Sanlitun East Street

Plan de situation 1:1000

Situé dans un écrin de verdure généreuse, l'ambassade suisse à Beijing prend place dans un quartier dédié aux ambassades, à la limite du
3e anneau. Une artère de circulation très fréquentée délimite cet ensemble, auquel se confronte un quartier de gratte-ciels. Le contraste,
entre ces deux densités qui se juxtaposent, met en exergue les espaces verts du quartier des ambassades, qui le rend encore plus précieux.

Jardin scène ouverte

Acer griseum
Hamamelis mollis
Magnolia stellata
Prunus serrulata

Jardin
privé

schéma concept

Implantés sur le site le long de deux murs existants, les deux plus hauts volumes articulent des espaces extérieurs différenciés et clairement
identifiables. Les volumes s'alignent aux murs en brique, qui sont conservés comme éléments historiques du site. Ils représentent les lignes
guide qui structurent les différents espaces.
Ces volumes, agrémentés de patios qui permettent d'amener l'air frais de l'ouest et le faire ressortir par effet de cheminée au centre pour
une qualité de l'air optimale. Ces bâtiments abritent l'ensemble des fonctions consulaires, la chancellerie, le visa, la mission diplomatique
et la coopération internationale. Les bureaux individuels, ainsi que les espaces collectifs, s'organisent autour des patios.

Jardin
scène ouverte

Mur existant
ligne guide

accès
guérite
du gardien

Jardin
humide

Patio B

Patio A

Patio C

Jardin minéral
schéma accès et ouvertures

accès
parking

Patio B
Ce patio, destiné à l'usage des employées de la
chancellerie et du secteur visa, s'articule autour
d'un arbre central, entouré par une assise
circulaire en béton. Le traitement du sol est en
pierre naturelle.
Magnolia stellata

Jardin humide
Patio A

Patio C

Ce patio central reçoit les invités et les
employés de l'ambassade.

Ce jardin, en lien direct avec la
cafétéria et agrémenté d'un
bassin d'eau, offre la possibilité
aux employés de se désaltérer,
durant les périodes chaudes.

Acer griseum
Prunus serrulata
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schéma rez-de-chaussée 1:1000

schéma niv.1 1:1000

schéma niv.2 1:1000

Le revêtement de sol, plus élégant, est
remplacé par de la pierre naturelle, et
rend la zone complètement piétonne.

Accès
principal

Conçu comme un jardin avec dallage
sporadique, il se trouve au coeur de
toutes les connections.

Concours Ambassade Suisse à Beijing

Jardin
minéral
Mur existant
ligne guide

La volumétrie traitée avec des voiles en partie haute rappelle les toitures chinoises en pentes.
La façade en tuiles voutées, en béton préfabriqué, pigmenté rouge, rappelle les matériaux locaux tout en les utilisant dans une volumétrie
compacte et rationnelle qui symbolise la Suisse.

schéma sous-sol 1:1000

Un bassin agrémente cet
ensemble, où l'eau de pluie y est
récoltée et où cohabitent des
poissons de bassin.

Acer griseum
Magnolia stellata
Pinus sylvestris
Hamamelis mollis

Le volume situé à l'est de la parcelle abrite les visas et la chancellerie. On y trouve également l'appartement du technicien, au dernier
étage.
Positionné plus à l'ouest, l'autre construction regroupe les locaux généraux, ainsi que les locaux de la mission diplomatique et coopération
internationale. Ces bâtiments compacts s'organisent sur trois niveaux autour d'un patio. Cette configuration positionne les bureaux de
manière efficace tout en donnant une qualité de circulation pour favoriser la communication. Des zones de conférences-coworking
(surfaces spéciales), reparties égalitairement à chaque étage, ponctuent les bandeaux de bureaux.

Les espaces extérieurs générés par les volumes bâtis offrent des caractères très différenciés.
Elégant, un premier jardin minéral doté d'un revêtement en pierre naturelle permet l'accès des véhicules et des piétons.
Plus sauvage et bucolique, le jardin privé de l'ambassadeur, situé à l'est de la résidence, renferme la serre existante.
Majestueux, considéré comme une « grande scène ouverte », le plus grand jardin est situé au cœur de l'ensemble et offre une connexion
entre la résidence et la salle polyvalente, afin d'accueillir les représentations et autres événements de l'ambassade.

Avec un caractère bucolique et
plus sauvage, le terrain présente
de légères pentes qui épousent la
déclivité naturelle, contenues par
des murets en béton.

Un deck en bois est prévu pour la protection du gazon.

Le bâtiment central, un pavillon très transparent et plus bas, dans lequel les activités publiques et semi-publique se déroulent, présente
une entrée principale avec la guérite du gardien, par laquelle transitent tous les accès. La galette organise ainsi l'ensemble des accès au
site. Cette zone de transition s'articule à travers un patio central généreux depuis lequel les utilisateurs peuvent avoir accès à différentes
zones : l'entrée sur le site de l'ambassade, le foyer de la salle polyvalente, la zone visa-chancellerie, la zone de mission diplomatique et la
coopération internationale, ainsi que les locaux généraux. Depuis ce patio plusieurs sas de transition permettent d'accéder aux bâtiments
plus introvertis et les zones sécurisées. Une organisation claire permet de contrôler tous les flux par la distribution à travers ce vide. A
l'image des palais chinois, la séquence du passage d'un espace à l'autre est conséquente et se fait à travers une succession de cours.
Ce volume accueille également Suisse-Tourisme, en accès direct depuis l'extérieur. Complètement au sud, il offre une vitrine sur la rue. Sa
position dans le bâtiment, lui permet d'avoir un accès distinct, afin de le séparer des autres flux. Les employés de Suisse-Tourisme auront
un accès direct aux locaux généraux, en passent par le contrôle de la guérite du gardien.

Jardin privé de l'ambassadeur

Ce jardin engazonné se présente comme un espace généreux,
qui peut accueillir plus de 2'000 personnes lors d'événements
au sein de l'ambassade. Sa situation centrale lui permet d'être
en liaison avec la salle polyvalente et les espaces de
représentation de la résidence.

Le site suisse se niche entre les ambassades du Danemark et du Mexique. Les géométries de ces constructions sont orthogonales et
représentent des masses bâties dans un parc verdoyant.
Le projet propose une composition de trois volumes, qui épousent le site existant et se mettent en scène en lien directe avec la résidence
existante de l'ambassadeur, pour offrir trois plots bâtis : un bâtiment de faible hauteur et deux bâtiment plus hauts.

Planté de trois arbres, ce patio
permet à d'offrir une luminosité
à travers sa floraison claire et
intense. Le traitement du sol est
en pierre naturelle.

L'eau de pluie s'écoule à partir de
l'avant-toit de la résidence et est
récoltée dans ce bassin. Le fond du
bassin en pente permet de conserver
l'eau pendant toute l'année.
Equisetum japonicum
Hydrocharis morsus-ranae
Nelumbo nucifera
Orontium aquatique

Cornus kousa
Acer rufinerve
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Image de Référence A
Sophie Taeuber-Arp
Échelonnement désaxé (1934)

Vue du jardin

La résidence
Caractéristiques du quartier des ambassades de Beijing,
les parcelles des ambassades sont alignées dans une
direction est-ouest et entourées de murs. Celle de
l'ambassade suisse est dominée par le bâtiment
résidentiel situé dans la partie nord et construit dans les
années 70. Avec ses salles de représentation orientées
vers le sud et l‘ouest et son entrée vers l'est, ce bâtiment
structure et pondère les sites paysagers clôturés.

vehicules

section consulaire

personnel et invités

Suisse Tourisme

Des bâtiments conçus comme des filtres
Le projet de la nouvelle ambassade de Suisse à Beijing
permet de restructurer l'édifice sans changer les
conditions historiques liées à son existence. La voie
partant de l‘entrée sud de la parcelle pour aller vers la
résidence en direction nord est conçue comme une
séquence d’espaces échelonné (Image de Référence A)
qui forment une stratification entre le environnement
publique et les espaces privés mais de représentation de
la résidence.
Les deux structures allongées (B, C) placées
transversalement à cette voie agissent comme des filtres,
qui délimitent en douceur le paysage tout en conservant
les relations spatiales réciproques. Alors que la bande
d‘espace au sud (D) est accessible à tous les visiteurs
(Suisse Tourisme, section consulaire), seul le personnel
et les invités peuvent passer la barrière du bâtiment à
deux étages (B) adjacent et atteindre la cour (E) du
nouvel édifice de l'ambassade. Cette cour se trouve
délimitée côté nord par un bâtiment de plein-pied (C) qui
abrite les salles de représentation et de conférences
orientées au nord vers le jardin de la résidence (F). Cette
deuxième barrière plus basse agit cependant également
comme un filtre vers l‘autre côté, car elle crée une
distance entre le nouveau bâtiment des missions essentiellement un immeuble de bureaux – et les salons
privés de la résidence, permettant ainsi une atmosphère
appropriée pour les réceptions.

C
Situation 1:1000

0m

B

20m

La zone de communication
La référence à la tradition chinoise se limite à la conception
des espaces extérieurs; les bâtiments eux-mêmes par
contre reflètent la Suisse du 21ème siècle, dans un style
moderne, ouvert, collaboratif. Les bureaux de la Chancellerie
ne sont pas conçus comme des unités distinctes mais
comme un paysage continu. Les espaces nécessitant un
niveau de discrétion plus élevé (bureaux de l‘exécutif,
guichets, registres, etc.) forment des corps solides dans ce
paysage fluide. Des «salles de verdure» (Image de
Référence M) sont dispersées dans ce paysage et forment
des lieux de rencontre et d'échange qui assurent un climat
intérieur agréable. Ainsi, malgré une structure de façade
solide et continue, un monde de travail riche en situations
spatiales et en relations peut se déployer. La Suisse n’est
pas représentée comme une collection de parties prenantes
isolées, mais plutôt comme un réseau d'experts et
d'institutions dont les perspectives (économiqes, culturelles,
sécuritaires) s‘allient pour former une image globale de la
Suisse et de son impact vers l‘extérieur

Image de Référence G: Quartier
Shichahai, Beijing (Photo: 2016).
Les murs ne donnent pas une impression hermétique, ils
divisent un espace fluide avec la douceur de traits de crayon.
Cette douce modélisation de l'espace est à notre avis idéale
pour une ambassade Suisse. Dans la configuration du
Siheyuan, la maison principale est normalement située au
nord, tournée vers le sud, et occupe la position centrale .
Flux des personnes et sécurité
Les accès au public donnent directement sur la rue côté sud.
Tous les accès au site - à l'exception de Suisse Tourisme (H)
- sont situés dans le coin sud-est et ont un passage obligé
par la guérite du gardien (I). Les salles de représentation et
de conférences ainsi que les bureaux des missions sont
accessibles depuis la cour du nouveau bâtiment (J). La
résidence de l'ambassadeur est accessible depuis le jardin
au nord (K). L'accès pour les véhicules (L) est situé tout à
l'est de la parcelle et est délimité par un mur du reste des
espaces extérieurs. L'accès par véhicule à la résidence est
toujours possible. Le logement du concierge est également
accessible à partir du jardin, et possède son propre espace
extérieur ainsi qu‘un accès depuis le garage.

F
E

D

94 m2

Residence

839 m2
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Échelonnement spatiale de l'espace ouvert
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Jardin
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Sous-sol 1:1000
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IOS max

3'040 m2

Indice surface verte min 4'054 m2

Résidence
Serre
Bâtiment nouveau
Total

839 m2
94 m2
2'105 m2
3'038 m2

Surface verte projet

100

Rez-de-chaussée 1:1000

indice occuption sol
(IOS)

1er étage 1:1000

6'230 m2

indice surface verte
(IV)

Siheyuan (Image de Référence G)
Cette disposition des corps de bâtiments et des espaces
extérieurs crée de nombreuses relations- spatiales, mais
aussi historiques. La typologie traditionnelle des cours de
Beijing a servi comme modèle pour la conception. Le
Siheyuan est une cour ou une série de cours disposées
principalement du nord vers le sud et délimitées par des
murs et des parties de bâtiment. Cela permet une division
échelonnée de l’espace allant du plus public au très privé.

Locaux generaux

Représentation

zone semi-publique

J

Appartement

2'105 m2

800

800

600

Direction de mission
Missions diplomatiques
Section consulaire
Suisse
Tourisme

zone publique

Salle d'attente
Gardien

H
Accès, flux, sécurité

I

L

Matérialisation et Expression
Les composants du bâtiment existant sont le point de départ
du nouveau bâtiment. Ses murs de briques et ses bandes de
béton forment en continu la structure de base des nouveaux
bâtiments qui retiennent dans leur cadre des corps fluides
de verre et de métal. Ceux-ci à leur tour créent des relations
fortes avec les espaces verts et offrent des lieux lumineux et
ouverts pour le travail et l'échange
Aménagement du paysage
L‘aménagement du paysage permet d‘unir différentes
échelles et usages dans un langage commun. L'ensemble
du site à l'intérieur des murs doit pouvoir se lire comme un
paysage spatialement et visuellement cohérent. La
végétation, les murs, les clôtures et les bâtiments
fonctionnent comme des écrans et des filtres qui structurent
les espaces en fonction de leur accessibilité et de leur degré
d'intimité. L'agencement relativement libre des arbres sur la
parcelle contraste avec la disposition stricte des bouleaux et
des ginkgos dans les rues avoisinantes.
Les différentes ambiances se reflètent dans la combinaison
variée d'éléments récurrents. Le site de l'ambassade est
délimité par deux zones qui le traversent d‘est en ouest.
Le plus grand espace (F) continu qui entoure la résidence au
nord reste ouvert et verdoyant avec des connexions
fonctionnelles minimales en béton et en granit. Un nouvel
aménagement associe les grands arbres existants avec de
plus petits arbres ornementaux qui se réfléchissent dans des
surfaces d'eau et forment un parc simple et fonctionnel.
L'accès à la résidence est constitué d‘une surface minérale
plus imposante ponctuée d'arbres et abritant un bassin
d'eau. Les abords du site sont rabaissés afin de recueillir
l'eau et couverts de plantes à grandes feuilles.
La zone sud, une cour fermée sur tous ses côtés (E), a un
caractère plus introverti avec un revêtement de sol plus fin et
de plus petits groupes d'arbres. Il fonctionne comme espace
commun pour le personnel et les visiteurs de l'ambassade.
Les pots en céramique associés aux bancs de béton
recouverts de végétation permettent de créer une
atmosphère intime malgré l‘aspect représentatif de
l‘ensemble. Les zones restantes, séparées, sont pourvues de
gravier, de jeux d’eau étroits et de plantations de bambou
permettant d‘assurer toute l'année une protection visuelle
des bâtiments environnants.
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Situation 1/1000

Le bâtiment est implanté sur une parcelle généreuse, rempli d'arbres majestueux. La villa existante, datant des années 60, est solide et bien conçue. Son architecture horizontale, divisée en unités de
structure régulières et ouvertes sur le parc. Le projet intègre donc de convertir un jardin privé en un lieu de travail qui va accueillir le département fédéral suisse des affaires étrangères, avec sa section
diplomatique.
Le nouveau bâtiment doit satisfaire les objectifs suivants : s'assurer que l'ambassade fonctionne de façon efficace dans sa nouvelle configuration ; respecter le paysage naturel urbain ainsi que la villa
existante ; prendre en compte les conditions climatiques spécifiques à la Chine et enfin, incarner les valeurs de la suisse.
Le nouveau bâtiment a pour forme un U et crée une cours intérieure d'un coté, et une nouvelle façade publique sur le coté sud du site. Cet espace intérieur est un parc ombragé contribuant à filtrer le climat
du site.
Le long hall de réception abrite des comptoirs dédiés à la prise en charge des demandes de visa, les enquêtes auprès des citoyens suisses ainsi que d'autres questions d'ordre consulaires.
L'espace ouvre sur le bâtiment d'entrée et la végétation autours des briques des murs existants.
La nouvelle façade publique est destinée à refléter la force et la diversité de la Suisse. La force d'un pays qui jouit d'une stabilité politique et économique admirable. Les éléments verticaux de la façade
transmettent un sens de l'ordre et de la discipline et évoquent la sécurité. Leur forme rectangulaire, exprime un élément en mouvement à l'intérieur du projet, une générosité bienvenue s'adaptant à cette
notion de diversité.
Les briques noires de la construction sont l'écho de l'héritage architectural chinois des années 60 et 70, et s'harmonisent avec la villa existante. Le mur de brique a pour ambition de célébrer et d'intégrer le
projet dans le contexte local chinois. Plus que rendre hommage aux bâtiments majestueux du passé récent, l'utilisation de la brique noire est également adaptée aux ressources locales en réduisant la
quantité de matériaux technologiques artificiels.

Sanlitun East 5th Street
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East 3rd Ring Road Nord
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Klingenberg Arkitektur
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Bjorn Klingenberg
Nicolo Sannino, Selene Maure
Figueiredo Pellegrini Architetti Paesaggisti
20123 Milano (IT)
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GMT Architekten AG
6005 Luzern
Yifei Wang, Thomas Marti, Philipp Glück
O.D.T.l. Landscape Planning and Design Co. Ltd
100071 Fengtai (CN)
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Isa Stürm Urs Wolf SA Architekten ETH BSA
8005 Zürich
Isa Stürm, Nicolas Godelet
Urs Wolf, Myriam Treiber, Audrey Moundoux, Laurent Deenen, Youg Wen 		
Zhuang, De Chen Lü, Farkas Orszagh, Luigi Minciarelli, Wen Jia You
Nicolas Godelet Architects et Ingénieurs (Beijing Gejian Architectural Design
Consulting Co. Ltd.)
100034 Beijing (CN)
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E T A G E S 1 : 1‘000 CODE COULEURS

TAXUS
BUXUS
PINUS B.

SALIX

PINUS B.
SALIX
PINUS B.

PINUS B.

BUXUS

rampe

TAXUS
GRAND JARDIN

FRAXINUS

PINUS B.

Kontext
Das heutige Peking wurde in Ringen um den von der Ming Dynastie 1406 -1420 erbauten Kaiserpalast angelegt. Die uniforme Orthogonalität des Stadtplans in Nord-Südrichtung sowie die
Ummauerung der einzelnen Parzellen finden dort ihre Geschichte, letztlich aber im Ming Tan
Plan 900-600 AD. Im diplomatischen Viertel von Sanli tun (ehemals Feld der 3 Li) zwischen dem
2. und 3. Ring sind entsprechend alle Botschaften umfriedet und von Strassen und Nachbarn
abgetrennt, auch die Schweizer Botschaft. Ihr Baubestand ist mit den nach konfuzianischen
Fengshui Regeln erbauten Kaiserpalast oder Pekinger Hofbebauungen (Hutongs) verwandt, die
das harmonische Habitat von Mensch und Umwelt anstreben. Um die Residenz haben sich auf
dem Grundstück im Laufe der Zeit einzelne Gartenfragmente entwickelt.
Intervention
Eine Holzstruktur revitalisiert das Geviert der Schweizer Botschaft. Sie definiert den neuen
Garten über die Parzelle hinweg und erweitert den Bestand. Die südliche Einfriedung gestaltet
den neuen Empfang zur Strasse. Die Position der Holzstruktur erzeugt eine Abfolge von vier
Raumschichten deren letzte die Residenz und das Gewächshaus beinhaltet. Sie bewahren das
bauliche Gedächtnis einer Epoche und des Ortes. Sonst ist das Abbruchmaterial im Neubau
verwendet.
Raum und Licht
Die Holzstruktur erzeugt ein neues Raumkontinuum und integriert den Bestand elegant. Im
Zusammenspiel mit der Residenz entsteht ein Horizont gekrönt von alten Bäumen. Landschaftliche ‘Paravents’ generieren einen zweiten Horizont der Innenräume und Garten durch die
Säulenreihen verbindet. Mittige Innengärten belichten die hohen Räume des Erdgeschosses
während der offene Grossraum unter dem Holzdach rundherum Seitenlicht erhält. Senkfenster
verbinden die Repräsentationsräume direkt mit dem Garten. Das Gewächshaus im Norden und
der Eingangspavillon im Süden schliessen das Raumkontinuum ab. Im Westen und Osten blendet das Schattenspiel der Landschaftsarchitektur die hellen Umfassungsmauern aus.
Organisation und Funktion
Der zweigeschossige Raumaufbau der kompakten Holzstruktur ist simpel. Die Geschosse verweben sich attraktiv mit den sieben Gärten und spielen sinnlich und materiell mit den Übergängen von Innen und Aussen. Sekurisierte Räume sind im Obergeschoss-, Räume mit hoher
Personenbelegung im Gartengeschoss. Die Orientierung ist einfach, die Erschliessungen in den
Galerien sind leicht auffindbar. Treppenhäuser und Eingänge ermöglichen ein einfaches Sicherheitskonzept.

BUXUS

MAGNOLIA

CONCEPT ARCHITECTURAL

PINUS B.

TAXUS

BUXUS

BUXUS

MAGNOLIA

TAXUS

Architektonische Ausstrahlung
Die raffiniert - gelassene Architektur bereitet verschiedenen Kulturen ein Habitat. Sie ist ein Ort
der Begegnung und des klassischen internationalen Austauschs unterschiedlichster Akteure.
Die Architektur vermittelt die Freude und die Wertschätzung an der chinesischen Kultur und
sucht ihren Dialog (grosses Dach, Holzsäulen, Aussengalerien, räumliche Progression). Gleichzeitig strahlt sie Motivationen eines kleinen, verantwortungsbewussten, demokratischen Nationalstaates im globalen Gefüge aus: Architektur und Garten zeigen die Nähe zur Landschaft
und zum ‘natur’-lichen Raum; der Neubau den veranwortungsbewussten Einsatz ökologischen,
nachwachsenden Materialien aus dem Humus des Planeten ( Abfälle, Holz, Erden, etc.) in innovativen Technologien realisiert.
Material und Konstruktion
Landschaftsarchitekturelemente aus Erde und Beton verweben sich mit der Holzkonstruktion
der Architektur. Sie treffen sich in wechselnden räumlichen und masstäblichen Konstellationen
und stellen vielfältige Wahrnehmungsbezüge für alle Sinne her. Die Holzkonstruktion der Architektur übernimmt die Materialität der Bäume, die Gartenabfolge der Landschaftsarchitektur
jene des Bodens und der Erden.
Flexibilité
Un vrai plan libre: Flexibilité d’utilisation un espace sans colonnes. Raccord des espaces du rez
de chaussée : salle polyyvalente-café-salles de réunion en un seul grand espace de représentation. Parois mobiles acoustiques
Entretien
Un bâtiment de deux niveaux, avec une structure de toitre préfabriquée qui permet la qualité
de construction et la rapidité d’installation. Un rez de chaussée avec système constructif plus
classic qui réduit les coûts. Matériaux résistants non salissants .
Couts
Le coût de l’ouvrage reste raisonnable pour la qualité du projet, et au regard de sa compacité et
des matériaux utilisés des premiers niveaux. Par expériences prix de construction pour une qualité identique en Chine, avec toute l’attention portée au stade de la préfabrication, sont réduits
d’environ 20 à 30%. Le prix de la bois est équivalent aux coûts du marché suisse.
Développement futurs
La flexibilité du plan permet au rez-de chaussée d‘utiliser les espaces des surfaces spéciales
pour agrandir les bureaux du service visa. Le plan de l‘étage, sans structure porteuse intérieure,
permet quant à lui une redistribution fonctionnelle aisée pour répondre à des besoins futur.
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Projet n° 21 17943
Architecture
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Jan Kinsbergen Architekt Ltd.
8004 Zürich
Jan Kinsbergen
Sara Wiedenbeck, Georgios Papoulias, Melina Mezari
PROAP – Estudos e Projectos de Arquitectura Paisagista, Lda
1200-149 Lisboa (PT)

Side Road of East 3rd Ring Road Nord

Sanlitun East 6th Street

Sanlitun East 5th Street

Eingang

Situationsplan m1000
ORT
Ort und Landschaft
Der Ort ist stark geprägt durch Mauern, welche die Botschaften umschliessen.
Üblicherweise stehen im umfassten Raum objekthafte Bauten, die wenig bis gar
keinen Bezug nehmen zu ihrer Einfriedung. Das Projekt für die neue Botschaft
bezieht die Umfassungsmauer in den Entwurf mit ein – es resultieren drei
präzise Aussenräume, die unterschiedlichen Nutzungen dienen und spezifische
Qualitäten aufweisen. Die neue Botschaft ist kein Solitär, sondern eine landschaftsbildende Struktur. Dieses Verständnis von Aussenraum ist in Beijing
tradiert vorhanden.

Funktionsmaschine
Die neue Botschaft wird über ihre Mitte erschlossen. Von der zentralen Eingangshalle sind alle sieben Funktionsbereiche direkt erreichbar. Das Gebäude
empfängt Besucher und Mitarbeiter an genau einem Kontrollpunkt und verteilt
sie trichterförmig in alle Richtungen. Diese räumliche Kontraktion mit anschliessender Relaxation liegt der Funktionalität der Botschaft zugrunde, da Kontrolle
und minimaler Zugang zusammen mit schnellstmöglicher Erreichbarkeit und
Übersicht kombiniert werden müssen.

1 Park der Residenz: Die neu gefasste Parkanlage wird gesäumt durch die
beiden Flügel der Botschaft. Es entsteht ein starker räumlicher Bezug der beiden
Bauten über den Aussenraum. Die neue Eingangshalle funktioniert als kontrollierter Zugang zum Park.
2 Blumengarten: Im Westen definiert die Botschaft zusammen mit der Umfassungsmauer einen intimen, privaten und geschützten Bereich für die Wohnung.
Diese Hofräume dienen als grüne Lunge der Anlage und versorgen die Botschaft
kontrolliert mit vorgereinigter Aussenluft.

100
200
300
500
400
600
700
Parkieren

3 Waldgarten: Die Büros rund um die Visaadministration orientieren sich auf
einen dritten Grünraum, der mit hochstämmigen Bäumen bepflanzt wird.
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Projet n° 23 AU FIL DES JARDINS
Architecture
mentha rosset architectes sa
1211 Genève
Responsables
Eric de Meo, Christophe Khaladj, Samuel Gremaud, Jeremy Courvoisier
Architecte paysagiste
Alain WEGMANN architecte paysagiste
1205 Genève

Le projet
Proposant un mariage entre le naturel et le
construit, les espaces d’Au Fil des Jardins ont
été pensés pour créer un cheminement depuis
l’entrée actuelle (conservée) vers le grand jardin
(conservé et agrandi). Le bâti vient s’inscrire
autour du parcours et accompagne cette
progression de manière intuitive, l’ensemble
répondant au mieux aux besoins opérationnels
et paysagers du programme.

L’outil de travail
Les espaces intérieurs sont modulables, constitués de partitions déplaçables. Les espaces
principaux, tel que l’atrium ont un caractère spécifique, participant à une atmosphère
calme, détendue, maîtrisée. La température est contrôlée dès la façade (massive) ou la
toiture (maillage permettant une occlusion partielle ou complète) tout en garantissant
une luminosité douce.

La promenade chemine à travers un bâtiment
tourné vers son centre, une coque ouverte vers
son atrium. Le décalage latéral des corps bâtis
permet des ouvertures vers la rue (l’entrée) et le
jardin. Ces approches, transparentes, techniques,
contrastent avec les façades maçonnées,
exprimant force et stabilité, créant un dialogue
dans la dualité des caractéristiques que la Suisse
représente dans le monde.
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essences des individus

points de contrôle

configuration quotidienne
Accès simplifié pour le personnel via l’atrium qui distribue
l’ensemble des départements.
La guérite du gardien effectue la séparation des flux de
visiteurs via un point unique.
configuration pour réceptions
L’ensemble des accès aux départements sont aisément
sécurisés avec un accès unique à la salle de conférences et
au jardin 3, habituellement sécurisé.

parcours publics
parcours professionnel

accessible au public
limite d’évolution

scénarios d’occupation

sous-sol

éch. 1/1’000

locaux techniques
parking

rez-de-chaussée éch. 1’1’000
direction de mission
section consulaire

mission diplomatique
locaux de représentation

étage 01 éch. 1/1’000
appartement de service
locaux généraux
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vue du jardin n°2 (atrium)

L’intérieur (atrium central)
Les plantes intérieures telles que spathiphyllum, ficus, epripremnum sont choisies afin de
stocker et métaboliser au mieux les polluants. Deux systèmes culturaux sont proposés:
des massifs de plantation avec substrat horticole et arrosage automatique pour des
petits arbres tels que ficus et couvre-sols ; l’atrium et les bureaux accueilleront des bacs
sur roulettes, en hydro culture.
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Implantation
Faisant partie d’un quartier fortement arboré, le projet met en
exergue cette qualité et redéfinit les bordures paysagères de
la parcelle, tout en les renforçant. Le site est conçu comme un
ensemble proposant une lecture claire des espaces et des fonctions. Le nouveau bâtiment s’insère dans cette bordure paysagère qui génère un jardin central libre et aéré. Le cœur du projet
: il est principalement dédié à la fonction représentative assurée par les espaces de réception de la résidence et le pavillon
accueillant les salles de représentation. Il présente une identité
forte empreinte de calme, de sérénité, d’élégance. C’est aussi un
lieu de contemplation propice à nouer des relations de confiance
durables avec les hôtes de l’ambassade. Toutes les autres fonctions sont regroupées dans un même bâtiment situé au sud de
la parcelle, en lien direct avec l’entrée. La résidence de l’ambassadeur est conservée et ses aménagements extérieurs redéfinis.
Accès et organisation
L’ensemble des fonctions programmatiques de la mission diplomatique trouve sa place le long d’un parcours architectural, longeant le jardin central. Le bâtiment bas accueille la guérite de
sécurité, Suisse Tourisme, la section consulaire, les visas et côté
Est, l’appartement de service. La transparence de ce bâtiment
permet des relations directes avec les jardins secrets et le parc.
L’entrée spatialement marquée par l’interruption du mur d’enceinte sud, est commune à l’ensemble des flux. Elle assure un
contrôle clair et sécurisé de toutes les entrées et sorties. Un accès piéton différencié, attenant à celui des véhicules, permet la
séparation des flux des piétons selon les évènements organisés
à l’ambassade. Suisse Tourisme est une vitrine ouverte sur le
monde, librement accessible. Les espaces de guichet et salles
d’attente dévoilent partiellement le parc aux visiteurs. Les sections chancellerie et visa sont directement liées aux guichets
consulaires et aux fonctions de la représentation diplomatique.
Le volume compact des bureaux, comme suspendu dans le parc,
est immergé dans la végétation environnante. Cette végétation

joue le double rôle de protection solaire tout en développant des
reflets sur la façade, participant à son évanescence. Situé au sudest, il libère la perspective de la maison de l’ambassadeur. Il offre
un volume fonctionnel et évolutif, se développant autour d’un noyau
central de communication et de distribution technique. Cette typologie libère des points de vue sur tout le contexte environnant. Le rezde-chaussée est occupé par les salles de réunion et la cafétéria des
collaborateurs, développant des espaces privilégiés de rencontres
et d’échanges. Les fonctions de service, et les vestiaires sont au
sous-sol et bénéficient de lumière naturelle, apportée par une cour
anglaise.
Les espaces de représentation occupent le pavillon, des espaces
ouverts, modulables et autonomes au cœur du jardin. La modularité
des salles et du foyer permet d’accueillir différents types d’évènements.
Conception structurelle et architecturale
Les bâtiments sont réalisés avec des structures en béton simples et
rationnelles. Le débord de dalle sur le pourtour du bâtiment bas protège la façade des rayonnements et les cheminements extérieurs.
La façade des locaux administratifs est composée d’une doublepeau garantissant le confort intérieur pour chacune de ses orientations, particulièrement vis-à-vis de l’atmosphère extérieur.
Le pavillon est une structure ponctuelle avec une toiture composée
d’éléments structurels Tensegrity. Les façades vitrées du pavillon
sont totalement ouvrantes sur l’extérieur.
Paysage
Le jardin propose un parti clair : un jardin naturaliste en périphérie de
la parcelle qui génère l’espace centrale de référence : le noyau d’activité et de vie qui fait la jonction entre la résidence et les nouveaux
bâtiments. Dans cette ample étendue, l’usager différencie plusieurs
ambiances : le jardin central, la grande prairie périphérique, le jardin
privé de l’ambassadeur, ainsi que des « jardins secrets » à l’intérieur
du mur d’enceinte sud et les cours anglaises de l’appartement de
fonction et des vestiaires du personnel. Chaque espace répond à
une nécessité dans un ensemble cohérent.
La grande prairie et le jardin de l’ambassadeur :
Un sous-bois, dessine une ceinture végétale autour de l’espace

central. Il est parcouru d’étroites allées, le long desquelles les
arbres créent des lieux ombragés. Les vivaces et les graminées
occupent densément et sans interruption l’espace en diminuant
progressivement jusqu’au jardin central.
Les cheminements étroits et sinueux permettent de progresser
en s’immergeant totalement dans cette palette de couleurs riche
et surprenante. Les plantes constituant cette prairie ont la particularité de conserver leur port naturel durant l’hiver. Elles habilleront le parterre pendant toute la saison hivernale en créant un
jardin persistant constituant un havre de paix.
Dans le jardin naturel, à proximité de la résidence, une petite
place entourée des arbres fruitiers existants permet à l’ambassadeur de profiter de l’espace extérieur en toute intimité.
L’espace central :
Le cœur du projet est un espace minéral qui vient compléter les
espaces de représentation. Il s’agit d’une ample étendue de gravier qui peut accueillir les réceptions du mois d’avril au mois de
novembre.
Les grands arbres et, en particulier, le grand saule pleureur qui
domine cet espace, apportent un effet structurant permanent.
Grâce à sa taille et à son port majestueux, il assure une forme
de transition entre la partie centrale, plus structurée, et le sousbois qui s’étend jusqu’aux limites du terrain. Il marque avec son
feuillage caduc, le passage des saisons et devient un élément
identitaire pour toute l’ambassade.
Le gravier est particulièrement adapté pour accueillir les évènements de grande ampleur et d’éventuelles installations éphémères.
Les jardins secrets et les cours anglaises
Intimistes et étonnants, les jardins secrets, petits espaces verts
aménagés entre le mur d’enceinte et le nouveau bâtiment, offrent
au personnel un espace extérieur privatif et contemplatif à l’abri
des regards. L’appartement de service bénéficie d’un espace extérieur privatif et sécurisé.
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la conception compacte du nouveau projet.
Les salles représentatives, la réception avec
la cafétéria et le foyer du personnel avec
les salles de conférence sont organisées en
pavillons indépendants avec leurs propres
accès et sièges en terrasse.

Situation
Le projet “Deux Jardins” s’intègre délibérément dans le quartier résidentiel existant
et cherche le dialogue directement avec la
résidence de l’ambassade de Suisse. Le
nouveau bâtiment redéfinit la limite Sud de
la parcelle jusqu’à l’entrée et ouvre ainsi un
parc et un jardin spacieux au nord vers la
Résidence. Les deux bâtiments solitaires à
plusieurs étages sont accompagnés de plusieurs pavillons bas qui, d’une part, reprennent l’échelle réduite du quartier et, d’autre
part, imbriquent le projet au rez-de-chaussée
avec les espaces extérieurs.

L’espace extérieur couvert sous le bâtiment
peut être utilisé comme foyer extérieur à tout
moment. Le jardin semi-public horizontal se
poursuit dans un jardin vertical, qui entoure
les bureaux privés des étages supérieurs
comme une ceinture verte.
Organisation du programme
Le Foyer avec la réception et la cafétéria se
trouvent à proximité immédiate de l’entrée
principale pour accueillir les invités. L’entrée
du personnel est située à l’écart et relie le
centre de conférence aux étages supérieurs
des bureaux privés. Directement à côté
se trouvent les services publics de Visa et
de Suisse Tourisme, qui sont directement
accessibles par la route. Les chambres
représentatives au milieu du parc, entre l’ambassade et la résidence peuvent être

Espaces extérieurs
Le design extérieur se caractérise par sa
variété et sa richesse, car des espaces extérieurs spécifiques sont définis pour les
différentes fonctions du rez-de-chaussée. Un
camouflage de jardins est créé, ce qui donne au projet un caractère unique. La résidence de l’ambassadeur jouit d’une vue sur
le jardin spacieux avec ses nombreux arbres
existants, qui peuvent être préservés grâce à

utilisées comme une unité indépendante et
bénéficier de l’emplacement extraordinaire
au milieu du parc.
Le bâtiment principal surélevé abrite toutes
les fonctions privées des différents services
du bureau : la direction de mission, la mission diplomatique et la section consulaire.
Le programme s’organise efficacement en
deux étages, il comprend des zones d’accès
généreuses qui servent également de points
de rencontre informels. Toutes les chambres
de la 1ère et du 2ème étage ont un jardin
environnant et privé comme extension de
l’ensemble du complexe.
Façade et matérialité
Les bandes de façade environnantes en
panneaux de terrazzo ainsi que la verdure
caractéristique le long des quatre côtés du
bâtiment confèrent au nouveau bâtiment
une grâce noble et informelle à la fois. Les
fenêtres coulissantes horizontales et la protection solaire extérieure en toile créent un
jeu varié et vivant sur la façade.
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IMPLANTATION

COMPOSITION SPATIALE

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Le shiheyuan et la mémoire du lieu
Le projet reprend le principe d’implantation et
d’organisation des maison traditionnelles chinoises, le
Shiheyuan. Les bâtiments sont implantés en périphérie
de parcelle, le tout articulé par le grand jardin bordé par
un portique, véritable colonne vertébrale de la nouvelle
ambassade. Ainsi naît une privacité progressive
générée par les diﬀérentes strates que composent le
projet.

Spatialité interne et lieux d’échange
Le bâtiment de la chancellerie s’articule autour d’un
patio traversé par l’escalier majestueux distribuant les
niveaux hors sol. La trame spatiale permet un
décloisonnement et une souplesse d’usage
agrémentée d’espaces communs et de services dans
les angles jouissant de vues sur le jardin d’un côté, et
les parcelles adjacentes de l’autre. Cette solution
permet d’organiser de manière claire les zones de
bureaux et les surfaces spéciales. Tout comme la
résidence, la salle polyvalente, la cafétéria ainsi que la
grande salle de conférence sont orienté vers le grand
jardin aﬁn de créer des synergies entre ces derniers.

Des Alpes Suisses à la plaine
Le concept végétal et d’aménagement du jardin situé au
Nord-Ouest de la parcelle maintient l’arborisation et les
cheminements existants en mémoire à la résidence et
son environnement d’origine. Un remaniement ponctuel
le long du mur d’enceinte vient compléter et connecter
ce dernier avec le grand jardin. Situé au cœur du site, le
grand jardin est articulé par cinq cheminements liant les
bâtiments et leurs diverses fonctions. Des arbres de
grande envergure ainsi que des rochers composent le
terrain en s’inspirant des paysages des Alpes Suisses.
En périphérie, de petites collines surmontées de
diverses plantations longent le portique générant des
zones d’ombre et de lumière, tandis qu’en son centre,
s’étend une vaste plaine permettant d’accueillir des
réceptions de grandes envergures.

Dalle toiture
- Substrat
18cm
- Lé anti-racines
- Etanchéité
- Isolation thermique
20cm
- Béton armé
36cm
- Lazure matte incolore
-

Dalles étages
- Chape béton ciré +
chauﬀage
10cm
- Isolation phonique
4cm
- Béton armé +
double-ﬂux
36cm
- Lazure matte incolore
-

100

SYSTEME CONSTRUCTIF & EXPRESSION
COHABITATION
De la relation entre bâtiments aux orientations
Les gabarits des diﬀérents bâtiments répondent de
manière harmonieuse à l’environnement bâti intra et
extra-muros. Cette disposition oﬀre des orientations et
des vues variées et permet de minimiser les frontalités
entre les édiﬁces. Le socle, occupé par la section
consulaire, une partie des locaux généraux et de
représentation, joue le rôle de médiateur entre ces
derniers. Cette morphologie dynamique oﬀre une
perception variable selon les points de vue, tant au
cœur du site que sur son environnement extérieur.

21.2 m2

20.9 m2

20.9 m2

sous-sol

rez

100 Direction de mission
200 Missions diplomatiques,
coopération internationale
⎸

schémas affectations

étage+1

étage+2

300 Section consulaire et
gestion des opérations

500 Locaux généraux

700 Appartement de service

400 Locaux de représentation

600 Locaux techniques

800 Stationnement véhicules

De la mémoire du lieu à l’image contemporaine de
la Suisse
Le projet propose une structure ponctuelle en façade
et dans le patio qui ancre l’édiﬁce dans le sol et lui
confèrent un caractère noble. Les poteaux et les lames
verticales viennent envelopper les bâtiments de
manière aérée au rez et dense aux étages, en réponse
à la fonctionnalité et à l’orientation des espaces. La
trame régulière en béton oﬀre une souplesse d’usage
et une standardisation constructive économique. Les
poteaux et les claires-voies sont traités avec un béton
propre tandis que les bandeaux sont désactivés et font
ainsi oﬃce de médiateurs entre la résidence et la
nouvelle ambassade. Tout en s'intégrant au contexte
dans le respect de son environnement bâti, le projet se
veut à la fois intemporel, élégant et tourné vers l'avenir
- celui d'une Suisse innovante et ouverte sur le monde.

Dalle rez-de-chaussée ext.
- Béton drainant
14cm
- Béton armé
36cm
- Isolation thermique
8cm
- Pare-vapeur
- Châssis +
carton-plâtre
5cm
- Enduit + peinture
1cm

DEVELOPPEMENT DURABLE
Approche bilatérale des trois aspects fondamentaux
Les prolongements extérieurs, le patio ainsi que les
surfaces spéciales favorisent grandement l’échange
social entre les usagers de l’ambassade. L’aspect
économique est traité avec l’introduction généralisée de
la standardisation ainsi que l’exploitation d’installations
techniques simples couplées à une enveloppe
thermique à haute performance. Le bâtiment se
compose essentiellement de matériaux de provenance
locale permettant ainsi de réduire les énergies grises et
de minimiser l’impact environnemental. Un système de
récupération des eaux de pluie ainsi qu’une toiture
végétalisée viennent agrémenter le concept
énergétique. L’air intérieur est traité à travers une
installation de type « green house » aﬁn de réduire
l’impact de la pollution atmosphérique sur les
occupants.

Mur contre terre
- Delta MS
- Peinture bitumineuse
- Béton armé
30cm
- Isolation thermique 14cm
- Pare-vapeur
- Carreaux de plâtre
4cm
- Enduit + peinture
-

Dalle contre terre
- Résine
- Chape ciment
- Pare-vapeur
- Isolation thermique
- Béton armé
- Béton maigre
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SITE
La parcelle de l'ambassade suisse parfaitement rectangulaire, a pour entrée l'unique accès situé au sud-est. En considérant
que seule la résidence de l'ambassadeur est maintenue, une analogie avec la maison à cour traditionnelle de Beijing Siheyuan parait évidente :
6

6
5

5
4
3
3

4

4
1
2

1
2

Sanlitun East 6th Street
C

D

SI HE YUAN (maison à cour de Beijing)

SI HE YUAN (maison à cour de Beijing)

1_ entrée côté sud-est de la parcelle
2_ public : invités et services
3_ semi privé: cour intérieure
4_ privé: maison pour les fils de la famille
5_ privé: maison principale pour les parents
6_ très privée : fille non mariée

1_ entrée côté sud-est de la parcelle
2_ public: swisstourism
service: couvert à vélos, serre employés
3_ semi privé: cour intérieure réception
4_ privé: bureaux
5_ privé: la résidence
6_ très privée : garage privé

La complexité des programmes de l'ambassade demande des zones de sécurités de degrés différents ainsi que leurs espaces
extérieurs adaptés. S'inspirant du principe de l'organisation de la maison Siheyuan, le projet des nouveaux bâtiments de
l'ambassade s’implante de manière à permettre différents degrés de privacité pour chaque programme tout en dessinant des
espaces extérieurs spécifiques.
IMPLANTATIONS ET PROGRAMMES

A

L'entrée de l’ambassade est ponctuée par le bâtiment de Swisstourism et la guérite du gardien. Le premier est accessible au
public depuis la rue, tandis que le second contrôle l'accès des piétons et des véhicules. Une fois entré dans le périmètre de
l’ambassade, un premier bâtiment en longueur (A1) vient délimiter le parvis de l'entrée et un premier seuil. Ce volume
contient le programme de la chancellerie, la section visa et ses archives au sous-sol. Un entrée séparée et contrôlée, permet
l'accès à la section visa, Situé à l'est du bâtiment.

A

Un deuxième bâtiment (A2) implanté à l'ouest de la parcelle complète cette dernière et forme la cour. Au rez-de-chaussée,
les locaux de représentations et la salle polyvalente s'ouvrent sur la grande cour intérieure et entraînent une synergie avec les
salons de réception de la résidence. Cette organisation permet ainsi l'accueil de divers événements et fêtes. Au sud, la
cafétéria donne sur la place pour les employés, délimitée par une serre servant également de salle de repos extérieure
pendant la saison hivernale. Le noyau central comporte deux ascenseurs, le premier dessert les bureaux aux étages, tandis
que le deuxième est privatisé pour l'appartement de service au dernier étage.

A2

B

C

Au nord-ouest de la cour, un bassin vient dissocier la partie privée de la résidence et l'espace de la cour tout en contribuant à
la qualité hygrométrique du lieu. En relation avec la serre existante, le projet propose un jardin privatif voué aux utilisations de
la résidence et des événements plus privés.

B

A1

FACADE ET STRUCTURE

D

La façade du bâtiment A1 donnant sur le parvis de l'entrée et celle du bâtiment A2 faisant face à la cour sont des façades
structurées par des colonnades. Affirmant une image solennelle du lieu tout en montrant un caractère d'ouverture, ces
façades cherchent le dialogue avec la résidence de l’ambassadeur existante. Les nouveaux bâtiments disposent d'une zone
tampon sous la forme de serres vertes afin de se protéger du climat ardu et de l'air pollué de Beijing. L'air est refroidi en été
et réchauffé en hivers à l'aide d'un système d'échangeur air-sol, filtré par les plantes situés dans l'espace tampon, il sera
ensuite réintroduit dans l'habitat sain et purifié. Cet espace tampon peut être ventilé à travers une combinaison de volets
pliants en tôle d'aluminium perforée. Tout en gérant le thermique selon les saisons, ce système fait également office d'écran
visuel. De plus, cet espace offre une zone de réunions informelles pour les employés.
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Projet n° 29 Kissing Corner
Architecture

⎸

1cm
8cm
14cm
40cm
6cm

Les bâtiments sont structurés par une trame de poteaux, offrant ainsi la flexibilité des espaces intérieurs et la facilité de la mise
en œuvre.

10m

1 PARVIS D'ACCUEIL
Crataegus Pinnatifida, aubépine

CONCEPT PLANTATIONS

Les aubépines chinois symbolisent le productivité.
Ils accueillent les visiteurs. Leur aspect change au
cours des saisons du vert au blanc au rouge des
fruits jusque en février. Floraison blanche, couleur
automnale jaune.

Deux thèmes ont été choisis pour planter les jardins de l'ambassade suisse. Le premier thème est directement lié à la société
chinoise. Le choix des plantes a été fait en relation avec leurs valeurs symboliques en Chine. Le deuxième thème est la valeur
poétique et visuelle de la plante. Le but est d'apporter un habillage de couleur différent à chaque saison.
GESTION DES EAUX
Les eaux pluviales sont récoltées dans un réservoir. L'eau grise (lavabos et douches) est recyclé pour les toilettes et pour l'eau
d'arrosage. Une phytoépuration est installée dans la bande de plantation de bambou à l'ouest. Elle alimente le bassin. Un gain
d'eau potable de 72% est possible grâce au recyclage de l'eau grise.

10m

2 LE JARDIN DES EMPLOYES
Acer tuncatum, érable

8

10m

5

résidence

4

6

6

3

7

7

100/200
300/500

7 LES LIMTES EST-OUEST DE LA PARCELLE
Phyllostachys humilis, Phyllostachys nigra,
Phyllostachys nidularia, les bambous

10m

2
1

guérite

RELATIONS INTERIEURES-EXTERIEURES

ACCES-ZONES SECURITE

300

400

STRUCTURE VOLETS/PORTIQUES

ESPACE TAMPON/ BASSIN

0

-1
200

Le Koelreuteria symbolise les hauts fonctionnaires.
Ce groupe de 6 arbres accueillent les visiteurs de
l'ambassadeur.
Floraison
jaune,
couleur
automnale orange

+1
500

500 spécial

600

10m

Le bambous symbolise la paix, la sérénité et la
tranquillité. Le bambous accompagne les visiteurs
de l'ambassadeur. Il encadre le jardin à l'ouest et
à l'est par une belle parure verte toute l'année
pour faire disparaitre les limites du site.

8 LIMITE NORD DE LA PARCELLE
Carpinus turczaninowii, charme

5 JARDINS DE LA RESIDENCE
Ginkgo biloba

visa

300

100

10m

10m

Le Catalpa symbolise l'intégrité et le savoir faire
technique. Deux allées de 6 arbres haut-tige
encadrent la place de 26 cantons. Cette place
accueille les invitées pendant les grandes
réceptions. Dans l'ombre des arbres des bancs
invitent à prendre place. Floraison blanche
odorante.
4 ENTREE DE LA RESIDENCE
Koelreuteria paniculata, savonnier

PROGRAMMES

10m

3 LA PLACE DES 26 CANTONS
Catalpa ovata, catalpa jaune

8

400

public

10m

Deux bosquets encadrent la demeure de
l'ambassadeur. Ils représentent l'ancienne forêt de
Beijing. 4 espèces, 2 chênes et 2 pins forment un
cadre poétique. Les chênes gardent leur feuillage
brun clair en hiver.

Le jardin des employés est ombragé par trois
érables. Floraison jaune, couleur automnale
orange-rouge.

PLAN DE SITUATION_1:1000

700

6 LES BOSQUETS DE BEIJING
Pinus tabulaeformis, Pinus bungeana
Quercus variabilis, Quercus dentata

Le jardin privé de l'ambassadeur est composé d'un espace extérieur
avec un Ginkgo biloba existant comme pièce
centrale. Il est
accompagné d'une collection de sculptures et d'un jardin de fleurs.
Couleur automnale jaune.

10m

Un alignement léger protège le jardin depuis le
nord. Il s'agit d'un charme chinois au feuillage
dense qui garde son feuillage jusque à la fin du
printemps. Couleur automnale orange-brun.
arbres existants

CONCEPT PLANTATIONS

+2
700

800

circulation verticale

schéma été
Air à Beijing 70% / 30°C

schéma hiver
Air à Beijing 20% / 0°C

CLIMATISATION

Concours Ambassade Suisse à Beijing - KISSING CORNER
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Serre

Serre
122 / 38m²
Double Garage

120 / 37m²
Atelier

Jardin privé
122 // 38m²
38m²
122
Double Garage
Double
Garage

120 // 37m²
37m²
120
Atelier
Atelier

Serre

112 / 25m²
Cuisine 1

113 / 7m²
Stock

124
Escalier

111 / 20m²
Office

703 / 31m²
703 / 30m²
Salle à manger
Salle à manger

701 // 16m²
15m²
701
Halle d'entrée
d'entrée
Halle
vestiaire
vestiaire

22m²
121 // 22m²
121
Buanderie
Buanderie

119 // 33m²
33m²
119
Cuisine 22
Cuisine
710 / 11m²
Bureau

702 / 28m²
702 / 30m² Salon avec
Salon avec coin de travail
coin de travail

704 // 20m²
20m²
704
Cuisine
Cuisine

701 / 16m²
Halle d'entrée
vestiaire

Tona sinensis

702 / 28m²
Salon avec
coin de travail

Populus tomentosa

710 / 10m²
Bureau

Prunus serrulata

115 / 5m²
Reduit

116 / 10m²
Couloir

703 / 31m²
Salle à manger

704 / 20m²
Cuisine

121 / 22m²
Buanderie

119 / 33m²
Cuisine 2

117 / 12m²
Hall

Prunus serrulata

118 / 18m²
Personnel

Entrée
appartement

AMB. DE JORDANIE

AMBASSADE DE LIBYE

AMB. DE SERBIE

112 // 25m²
25m²
112
Cuisine 11
Cuisine

114 / 5m²
WC

123 / 30m²
Atrium

Massif arbustes +
vivaces indigènes

Sanlitun East 6th Street

109 / 9m²
WC F

115 // 5m²
5m²
115
Reduit
Reduit

116 // 10m²
10m²
116
Couloir
Couloir

Prunus serrulata

Ginko biloba

108 / 21m²
Garderobe

113 // 7m²
7m²
113
Stock
Stock

124
124
Escalier
Escalier

111 // 20m²
20m²
111
Office
Office

Serre

117 // 12m²
12m²
117
Hall
Hall

118 // 18m²
18m²
118
Personnel
Personnel

710 / 11m²
Bureau

Entrée
appartement

Fraxinus chinensis

114 // 5m²
5m²
114
WC
WC

123 // 30m²
30m²
123
Atrium
Atrium

Fraxinus chinensis

Fraxinus chinensis

Fraxinus chinensis

109 // 9m²
9m²
109
WC
F
WC F

122 / 38m²
Double

120 / 37m²
Atelier

Garage

108 // 21m²
21m²
108
Garderobe
Garderobe

Appartement

113 / 7m²
Stock

112 / 25m²
Cuisine 1

703 / 30m²
Salle à manger

701 / 15m²
Halle d'entrée
vestiaire

115 / 5m²
Reduit
117 / 12m²
Hall

Passage
dans les massifs

702 / 30m²
Salon avec
coin de travail

704 / 20m²
Cuisine

121 / 22m²
Buanderie

119 / 33m²
Cuisine 2

110 / 9m²
WC H

102 / 63m²
Hall

710 / 10m²
Bureau

118 / 18m²
Personnel

123 / 30m²
Atrium

Ginko biloba

109 / 9m²
WC F

108 / 21m²
Garderobe

110 / 9m²
WC H

Entrée résidence

102 / 63m²
Hall

103 / 40m²
Salon 1

Fraxinus chinensis

Gazon

101 / 8m²
sas

106 / 56m²
Salle à manger 1

110 // 9m²
9m²
110
WC
H
WC H

102 // 63m²
63m²
102
Hall
Hall

107
Escalier

105 / 22m²
Salle à
manger

101 / 8m²
sas

Punica granatum

107
107
Escalier
Escalier

105 // 22m²
22m²
105
Salle àà manger
Salle
manger

114 / 5m²
WC
116 / 10m²
Couloir
124
Escalier

111 / 20m²
Office

104 / 66m²
Salon 2

Résidence

Terrasse
Résidence

Pinus bungeana

101 // 8m²
8m²
101
sas
sas

Terrasse résidence
Jardin de
représentation

Cour d'entrée résidence

203 / 12m²
Politique 3
2p

202 / 30m²
Politique 2
5p

Entrée résidence

107
Escalier

105 / 22m²
Salle à manger

Punica granatum

Ailanthus altissima

Ginko biloba

506 / 24m²
Salle de réunion

201 / 9m²
Politique 1
1p

Jardin clos

508 / 75m²
Salle de conférences
(divisible en deux)

513 / 24m²
Postes
de travail

Cafeteria
207 / 12m² 206 / 30m²
Economie, Economie,
Finance,
Finance,
Commerce 4 Commerce 3
2p
5p

Missions

104 / 66m²
Salon 2

103 / 40m²
Salon 1

Pinus bungeana

Pinus bungeana

502 / 80m²
Cafétéria

Terrasses Salles
de représentations

106 / 56m²
Salle à manger 1

205 / 9m² 204 / 12m²
Economie,Economie,
Finance, Finance,
CommerceCommerce 1
2
1p
1p

406 / 24m²
Salle de stockage

401 / 150m²
Salle polyvalente
(divisible en 2 salles)

Pinus armandii

402 / 38m²
Cuisine
salle polyvalente

Repésentation

Massif arbustes +
vivaces indigènes

Pinus bungeana
Passage
dans les massifs

Acer pictum
ssp Mono

Punica granatum
56m²
106 // 56m²
106
Salle àà manger
manger 11
Salle

Patio Missions
224 / 12m²
Swiss
Business
Hub
1
1p

Patio Chancellerie
304 / 9m² 305 / 78m²
Visas 3
Visas 2

225 / 9m² 226 / 36m²
Swiss
Swiss
Business Business
Hub
Hub
2
3
1p
6p

227 / 6m² 228 / 6m²
Pro
Swiss
Business Helvetia
Hub
1p
4
1p

209 / 9m² 210 / 48m²
Culture, Culture,
Médias 2 Médias 3
1p
8p

211 / 6m²
Culture,
Médias 4
1p

318 / 10m²
Toilettes
clients

316 / 30m²
Salle d'attente

317 / 30m²
Salle des guichets

Visa

AMB. DU MEXIQUE

Cour Principale

Cour Visa
Cour Suisse Tourisme

Cour véhicules

AMB. DU DANEMARK

230 / 42m²
Suisse

229 / 12m²
Suisse
Tourisme 1
1p

Tourisme 2
7p

Suisse tourisme
231 / 10m²
Toilettes

Pinus armandii

104 // 66m²
66m²
104
Salon 22
Salon

Massif arbustes +
vivaces indigènes

605a / 25m²
Guérite du gardien

605a / 25m²
Guérite du gardien

Accès visiteurs

Accès invités
et personnel

Punica granatum

Side Road of East 3rd Ring Road Nord

208 / 12m²
Culture,
Médias 1
1p

Missions
303 / 12m²
Visas 1

40m²
103 // 40m²
103
Salon 11
Salon

405 / 75m²
Foyer et
vestiaires
invités

404 / 15m²
Entrée séparée

306 / 12m²
Visas 4

Fraxinus chinensis

Punica granatum

308 / 12m² 307 / 60m²
Chancellerie Chancellerie 1
2

Chancellerie

Jardin
clos

Cour visa

Acer pictum
ssp Mono

Pinus bungeana

Rocher

Salix Babylonica

Salix Babylonica
Acer pictum
ssp Mono

Ailanthus altissima

Accès véhicules

Terrasse
Résidence

Fraxinus chinensis

Crataegus

Sanlitun East 5th Street

Acer pictum
ssp Mono

Gazon

Punica granatum
Magnolia sieboldii
ssp Sinensis

Massif arbustes +
vivaces indigènes

AMBASSADE DU NIGERIA

Magnolia sieboldii
ssp Sinensis

Salix Babylonica

AMBASSADE DU PAKISTAN

605a / 25m²
Guérite du gardien

Matérialité
La construction et la matérialité se veulent toutes deux très simples: Au delà
des dalles et du damier de piliers que forme le squelette en béton, la maçonnerie à double parois se veut monolithique isolante. Les façades principales
sont enveloppées par des éléments en bois servant d’ouverture ou d’ombrage. Ces façades rideaux sont établies sur une trame de 1,35m offrant une
grande flexibilité quant à l’organisation spatiale des bureaux. Les sections de
toits orientés vers le sud sont dédiées aux installations photovoltaïques,
les
802 / 50 pl.
Deux roues
parties tournées vers le nord sont reverdies. Dans un souci d’écologie locale,
605a
les eaux de pluie sont collectées
et/ 25m²
les plantations intensifiées.
Guérite du gardien

Accès personnel et invités

Accès véhicules

2

5

m
10

plan rez-de-chaussée, 1:200
29.03.2018
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/ 12m²
205 / 9m² 204204
/ 12m²
Economie,Economie,
Economie,
Finance, Finance,
Finance,
CommerceCommerce
1 1
Commerce
2
1p
1p 205 / 9m²
Economie,
Finance,
Commerce 2

401
150m²
401 // 150m²

402 // 38m²
38m²
402
Cuisine
Cuisine
salle polyvalente
polyvalente
salle

Salle polyvalente
polyvalente
Salle
(divisible en
en 22 salles)
salles)
(divisible

Pinus bungeana

Punica granatum

Cour intérieure missions

512 / 15m²
Spéciale

Magnolia sieboldii
ssp Sinensis

Bassin

Punica granatum

306 // 12m²
12m²
306
Visas
4
Visas 4

303 // 12m²
12m²
303
Visas 11
Visas

317 // 28m²
30m²
317
Salle des
des guichets
guichets
Salle

sas

316 // 30m²
30m²
316
Salle d'attente
d'attente
Salle

403b / 14m²
Toilettes D

404
404/ /15m²
15m²
Entrée
Entréeséparée
séparée

403c / 18m²
Toilettes H

227227
/ 6m²
228 / 6m²
/ 6m²
Swiss
Swiss Pro
Business
Helvetia
Business
Hub
Hub 4 1p
4
1p
228 / 6m²
Pro
Helvetia

512 / 10m²
Spéciale

2
Entrée
locaux de représentation

512 / 15m²
Spéciale

208 // 12m²
12m²
208

Culture,
Culture,
Médias 11
Médias
1p

209 / 9m² 210
210 // 48m²
50m²
Culture, Culture,
Culture,
Médias 2 Médias
Médias 3
3
1p
8p

Accès garage

403a
4m²
PMR

304 / 9m²
Visas 2

Entrée
missions

405
75m²
405 // 75m²
Foyer et
et
Foyer
vestiaires
vestiaires
invités
invités

9m² 226
36m²
225 // 9m²
225
226 // 38m²
Swiss
Swiss
Swiss
Swiss
Business Business
Business
Business
Hub 2
Hub 3
Hub
Hub
2
3
1p
6p

512 / 9m²
Spéciale

224 / 12m²
Swiss
Business
Hub
1
224 / 11m²
1p
Swiss
Business
Hub 1

Cour intérieure Chancellerie
304 / 9m² 305
78m²
305 // 79m²
Visas 2 Visas
3
Visas 3

Pinus bungeana

514 / 10m²
Toilettes

Pinus bungeana

514 / 10m²
Toilettes

Entrée
missions

501 / 4m²
Entrée / sas

207207
/ 12m²
/ 30m²
/ 12m²206206
/ 31m²
Economie,
Economie, Economie,
Economie,
Finance,
Finance, Finance,
Finance,
Commerce
4 Commerce
3 3
Commerce
4 Commerce
2p
5p

Entrée /
sas

514 / 5m²
Toilettes

406
24m²
406 // 24m²
Salle de
de stockage
stockage
Salle

Pinus armandii

211 211
/ 6m²/ 6m²

Culture,
Culture,
Médias
Médias
4 4
1p

209 / 9m²
Culture,
Médias 2

Pinus bungeana
Acer pictum
ssp Mono

Entrée visiteurs

Cour visa

Pinus bungeana

Cour Visa
(Briques, Dalles)

Pinus armandii
Punica granatum

Acer pictum
ssp Mono

Pinus bungeana

1

Cour d'entrée
(Gravier)

Par ces aménagements, l’Ambassade se dote d’une composition qui se démarque par son originalité et dispose du savoir-faire requis.

042 Beijing

Concours Ambassade suisse à Beijing

24m²
506 // 24m²
506
Salle de
de réunion
réunion
Salle

Terrasse salle polyvalente 2
Acer pictum
ssp Mono

50m

A mi-hauteur de l’ensemble, deux patios occupent l’intérieur des bâtiments
et servent uniquement au personnel de l’Ambassade et à la cafétéria. Des
2
passages couverts autour des cours connectent
les bâtiments entre eux pour
211 / 6m²
faciliter l’accès
au personnel des différentes missions.
Culture,
4
Le grandMédias
Jardin
est cis autour de la résidence de l’Ambassadeur et s’étend
jusqu’à la chancellerie et au bâtiment représentatif. L’espace est parsemé de
massifs arborés permettant des moments plus personnalisés ou, à l’inverse,
le survol immédiat des invités. Plusieurs chemins parcourent le jardin en traversant les massifs en guise de promenade. Les plantations sont indigènes
ou adaptées au lieu. Le rôle de ce Jardin est de favoriser le contact entre les
intervenants et d’être en mesure d’allier une flexibilité d’utilisation.
La résidence est bordée de terrasses orientées sur le jardin et protégées par
des massifs arborisés plus intimistes pour les dîners à l’Ambassade. De là
s’étend la pelouse jusqu’à l’esplanade cise au nord du bâtiment représentatif :
le tapis vert se transforme en grands pas dallés et ces terrasses peuvent être
1
utilisées simultanément lors de manifestations dans les salles polyvalentes.
La cafétéria bénéficie aussi de cet espace.

C

Accès visiteurs consulaires

B

A

29.03.2018

512 / 15m²
Spéciale

Terrasse salle polyvalente 1

Passage piéton couvert
(briques)

20

M 1:200

© Skop

Entrée / sas

512 / 10m²
Spéciale

Pinus bungeana
308 // 12m²
12m²
60m²
307 // 59m²
308
307
Chancellerie Chancellerie
Chancellerie 11
Chancellerie
2
2

512 / 12m²
Spéciale

501 / 4m²
Entrée / sas

10

Dalles
pierres
naturelles

Punica granatum

Magnolia sieboldii
ssp Sinensis

Entrée
visa / chancellerie

0

0

042 Beijing

201 / 9m²
Politique 1

201 / 9m²
Politique 1
1p

Magnolia sieboldii
ssp Sinensis

502 // 76m²
80m²
502
Cafétéria
Cafétéria

clients
clients

Entrée

locaux de représentation
208 / 12m²
210 / 50m²
Horizontalité
– verticalité
512 / 15m²
Culture,
Culture,
Spéciale
Médias 1 de la compoMédias 3
Le langage architectural souligne en premier lieu l‘horizontalité
sition: Les éléments fondamentaux sont les toitures et les murs longitudinaux
209 / 9m²
Culture,par leurs
en brique. Les façades orientées au sud ou au nord en imposent
Médias 2
fenêtres aux longues persiennes qui contrebalancent les lignes horizontales
avec raffinement.

514 / 10m²
Toilettes

Entrée
missions

Axes
La résidence existante se trouve sur l‘axe principale de la parcelle. L’implantation des nouveaux bâtiments s’organise le long de cet axe225de
symétrie
qui
/ 9m² 226
/ 38m²
Swiss
Swiss
Business Business
fait preuve de variations. Les nouvelles constructions s’articulent
en groupe
Hub 2
Hub 3
et recèle en leur centre le bâtiment le plus représentatif
avec ses salles poly224 / 11m²
Swiss
Business
valentes. L’Ambassade ne se dévoile qu’au fur et à mesure
à l’œil du visiteur
Hub 1
averti. En effet, des lieux résulte une succession de plans scéniques et spatiaux voués
à la création des403catmosphères
recherchées. Derrière la concep-512 / 10m²
404 / 15m²
/ 18m²
séparée
tion deEntrée
ces
espaces reposeToilettes
la Hfaculté de répondre aux besoins de sécuritéSpéciale
des accès et des zones sensibles.

Cours, patios et jardins – Organisation spatiale
Les jardins
204 / 12m² de l’Ambassade répondent aux différents usages et fonctions des
Economie,
Finance,
bâtiments,
en représentant leur continuité.
Commerce 1
L’ensemble
s’organise autour de plusieurs cours et patios, ainsi qu’un grand
205 / 9m²
Economie,
jardin
pour la résidence de l’Ambassadeur, afin de proposer des espaces
Finance,
Commerce 2
variés pour les activités des différentes missions et événements.
Trois cours se dessinent au sud du site de l’Ambassade et servent d’accueil
aux différents usagés:
1.
La cour située à l’ouest est dédiée aux visiteurs – soit au grand public –
qui souhaitent faire la requête d’un
visaAmbassade
ou s’adresser
consulat, ainsi qu’à
Concours
suisse àau
Beijing
Format A3 / Situationsplan 1/1000
Suisse tourisme.
2.
La cour maîtresse accueillent les invités à l’Ambassade ainsi que le
personnel. Cette cour peux également accueillir différentes manifestations.
Les plantes et bonsaïs en pots de l’Ambassade y sont exposés et peuvent
être déplacés selon les besoins en espace.
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Projet n° 35 GOTTHARD BLOCK
Architecture
MEYER ARCHITECTE FAS SIA
1227 Carouge-Genève
Responsables
Philippe Meyer
Collaborateurs
Nelson Taisne, Samantha Nicole
Architecte paysagiste
Iola domènech arquitecta
08010 Barcelone (ES)

Plan Masse

Une abstraction.
Dans un jardin (déjà) bâti, on ne construit pas un autre édifice, une autre villa. C’est le jardin de la villa, celle qui est déjà là, celle qui reste, celle qui
possède ce jardin ou ce parc. On installe, on ne bâtit pas. On installe un objet, une sculpture, une pièce. Sans regard ni vue sur ce qui l’entoure,
mais qui est regardé et vu par ce qui l’entoure. Pas de lien visuel avec le déjà bâti, pas de relation hiérarchique, pas de subordination, une simple
dépendance. Un monolithe surbaissé, émergeant sous le public se glisse pour entrer en relation avec le jardin, un écrin à valeur d’ensemble, pour
accéder aux services ou aux lieux d’assemblée. Au-dessus, creusé, un patio, une cour éclairant par le ciel l’administration.

Pavements :
Briques de terre cuite
Mixte composé de briques de terre cuite et d’herbe

Buissons Aromatiques :

Arbres existants et nouveaux :

Anis vert, Pimpinella anisum

Arbres existants conservés
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Arbres existants déplacés
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Arbres plantés Bouleau, Betula bedulita
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Projet n° 37 GARDEN DIPLOMACY
Architecture
Beals-Lyon Arquitectos SPA
7520238 Providencia (CL)
Responsables
Alejandro Beals Vaccaro, Loreto Lyon Nuño, Matteo Pallaoro
Collaborateurs
Mathias Alarcón, Emile Straub,
Macarena Pérez, Felipe Valdivia
Architecte paysagiste
Neuland ArchitekturLandschaft GmbH
8048 Zürich

Projet n° 38 SERRE MOI
Architecture
Responsables
Collaborateurs
Architecte paysagiste

ATELIER ARCHIPLEIN SARL
1201 Genève
Marlène Leroux, Francis Jacquier
Marine Gerard, Pénélope Escallier
IN SITU SA
1820 Montreux

Un hiver à Beijing, la cour intérieure.

Plan de masse 1/1000

0

10

50

Il y a les étés caniculaires avec plusieurs jours
consécutifs à 40° et ce macadam qui se charge
la journée et irradie le soir sans répit.
Les climatiseurs tournent à plein régime et
gouttent sur les trottoirs.

Sverre Fehn , Venise

Il y a des tempêtes de sable venues du
dessert de Gobi qui ne cessent d’avancer sur
les terres et qui recouvrent la ville plusieurs
jours par an.

Ai Wei Wei , Beijing

Récupération des eaux de toiture au coeur du
site et collecte en sous sol par citerne.

Il y la pollution de l’air où par endroits, le taux
de particules fines dans l’air a flirté avec les
1 000 mg par mètre cube d’air. Un niveau
terrifiant, quand, pour l’OMS, une exposition
aux particules fines est dangereuse audelà de 25 mg par mètres cube pendant 24
heures.
les nappes fondent, on ponctionne au Sud
autant que l’on peut pour alimenter la capitale.

0

0.5

1

Façade détail 1/50

0

0.5

1

Références

Toiture ventilée en sous-face pour limiter les
surchauffes estivales.

Les beaux jours d’octobre annoncent aussi les
hivers longs où les températures chutent en
dessous de zéro durablement.

Kunst museum , Basel

Coupe détail 1/50

Rafraîchissment naturel favorisé par la végétation
proche et par la pièce d’eau dans la cour.

Tandis que des périodes de sécheresse de plus
en plus inquiétantes sévissent dans la capitale
et dans toutes les provinces du Nord. Certaines
durent plus de 100 jours, les lacs s’assèchent,
Résider à Beijing, c’est comprendre la
détresse climatique au quotidien.

Et enfin il y a ce printemps si fugace où le
redoux est signe de renaissance...

Chronique climatique pékinoise

Larges trumeaux de façade pour créer des
ombres et limiter la chauffe des vitrages.

Réponse aux conditions climatiques
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Projet n° 39 Carré ajouré
Architecture

STUDIOPEZ GmbH
4056 Basel
Daniel Zarhy, Pedro Peña
Nir Leshem, Yael Glinoer
raderschallpartner AG
8706 Meilen
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Collaborateurs
Architecte paysagiste
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Plan de situation
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Situé à l’Est du centre de la ville de Beijing, au nord-est du quartier de Sanlitun, le « compound
» de l’Ambassade Suisse est l’une des représentations suisses les plus importantes. L’influence
géopolitique grandissante de la Chine au niveau mondial et ses relations tant diplomatiques
qu’économiques avec la Suisse vont continuer à croître. L’architecture du bâtiment représentant
la Suisse se doit ainsi d’être à la hauteur de l’importance de son rôle actuel et futur, et des
relations entre les deux pays.

Le volume principal, accueillant le « bâtiment administratif »,0 s’étend50md’est en ouest,
1:2000
parallèlement au mur situé au sud du site. Il comprend les espaces de travail de la Chancellerie
0ainsi que
1:200
: la direction de Mission, les Missions diplomatiques, la coopération internationale
la Section consulaire et la gestion des opérations. Placé perpendiculairement à celui-ci, un
second volume, voué aux fonctions de représentation1:4000
de l’Ambassade,
est implanté
le
0
100m
0 long du
1:250
mur est du site. Il comprend la partie plus « publique » du programme, c’est-à-dire les locaux
de représentation ainsi que la cafétéria et la salle de conférence. L’appartement de
service
0
0
100m
est implanté au nord-ouest du site, créant ainsi une1:5000
zone plus isolée1:500
et résidentielle sur le
compound.

Comment donc l’architecture peut-elle refléter l’image de la Suisse à l’étranger?
Campus

10m

10m

20m

0

1:1000

Relations spatiales

Conçu comme un campus, le projet intègre soigneusement plusieurs bâtiments sur le site
de manière à définir les relations entre volumes construits et espaces extérieurs non bâtis
selon les demandes du programme. L’implantation des nouveaux bâtiments tient compte de
l’emplacement des bâtiments existants, créant ainsi une solution durable et qui ne compromet
pas le développement des espaces extérieurs.

40m

L’entrée principale du compound de l’Ambassade se situe à proximité de l’entrée actuelle.
0 l’entrée
50m
La guérite du gardien se rattache au mur sud du site et permet ainsi
de contrôler
1:2000
piétonne, l’entrée des véhicules vers le parking souterrain, l’accès public vers Suisse Tourisme
et la salle d’attente de l’Ambassade. Le chevauchement des deux volumes bâtis composant le
bâtiment créé une entrée couverte reliant la guérite du gardien au jardin central.

L’élément principal du projet est un bâtiment compact divisé en 2 volumes qui se chevauchent.
Au moyen d’un geste architectural simple, les différentes fonctions du programme sont
réparties de manière efficace et sont organisées selon les niveaux de sécurité requis. Une
identité architecturale claire est créée. Le projet propose une architecture innovante bien que
modeste, moderne mais également discrète et élégante.

0

1:4000

100m

De même que la villa de l’ambassadeur, chacun des nouveaux bâtiments s’étend jusqu’au mur
d’enceinte du site au moyen d’une pergola qui agit comme une extension
de la façade.
Ces
0
100m
1:5000
pergolas créent des jardins privatifs, plus intimes pour chacun des bâtiments, et permettant au
staff de l’ambassade de profiter d’un espace extérieur protégé et agréable.
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Notre objectif, à l’image des montres suisses, est

En arrivant côté rue, on découvre l’office du tourisme:

d’optimiser la compacité et les liaisons entre les

un parallélépipède rectangle de six mètres de large et
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Dachaufbau
Substrat
Drainageschicht
Kunststoffabdichtung
Wärmedämmung im Gefälle
Dampfsperre
Betondecke
abgehängte Decke

Deckenaufbau
geschliffener Hartbeton
Trittschalldämmung
Betonplatte
abgehängte Decke

Wandaufbau
Lehmputz geschlämmt
Wärmedämmendes
Einsteinmauerwerk
Sichtmauerwerk
mineralische Dämmung im
Sturzbereich
Zugang
Residenz

Zugang
Veranstaltungsraum

Loggiaschicht
Betonplatte punktuell in Decke
verankert
Sonnenschutz Stoffmarquise

Bodenaufbau Vorplatz
Klinker
Feinsand
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Überbeton im Gefälle
Betonplatte

Zugang
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Veranstal- Servicetungsraum Wohnung
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Tiefgarage
Konsulat
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Wandaufbau Keller
Sickerplatten
Perimeterdämmung
Bitumenanstrich
Betonwand

Bodenaufbau Tiefgarage
Zementüberzug
Betonplatte
Wärmedämmung
Magerbeton
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Ausgangslage
Der Ort zeichnet sich durch einen schönen
Baumbestand und einen grosszügigen Garten
aus. Die bestehende Residenz dominiert durch
ihre zentrale Lage weitgehend ihren Umraum.

Organisation
Die Ankunft wird mit einer gemeinsamen, grosszügig überdachten Vorzone zur Strasse hin gelöst.
Das Raumprogramm wird in zwei Gebäude aufgeteilt. Das Bürogebäude parallel zur Strasse
nimmt sämtliche Programmelemente auf, welche
in der Sicherheitszone untergebracht werden
müssen. Das zweite pavillonartige Gebäude
beherbergt die repräsentativen Räume mit dem
Veranstaltungsraum auf. Die introvertierte Servicewohnung wird über die Halle gelegt und gibt
dem Pavillon eine für den Park adäquate Gestalt.

Städtebau
Die Aussenräume definieren die Anordnung der
vorgeschlagenen Volumina. Die repräsentative
Parkanlage fungiert weiterhin als wichtigstes Narrativ und schafft Bezüge zu den benachbarten
Aussenräumen. Der neu eingeführte, städtische
Hof bringt ein neues Gewicht und wird zum
Auftackt und Verteiler für die verschiedenen Bereiche der Botschaft. Die neu gesetzten Bauten
dienen als Ränder und Hintergrund einer vielseitigen Raumabfolge.

>100, 200

404

Materialisierung
Beton und gebrannte Tonziegel sind das Vokabular des Entwurfs. Mit einer zurückhaltenden
Eleganz schlagen sie den Bogen zum Bestand

und bilden ein selbstverständliches Ensemble
mit der Residenz.
Nachhaltigkeit
Das Bürogebäude ist als flexible und leicht anpassbare Struktur angedacht. Offene Arbeitsplätze, halb offene, sowie isolierte Zonen sollen
den heutigen Anforderungen genügen.
Eine vorgelagerte Balkonschicht schützt die
Fassade vor übermässiger Sonneneinstrahlung.
Die Massivbauweise leistet durch ihr Wärmespeichervolumen und in Kombination mit einer
konsequenten Nachtauskühlung im Sommer
einen temperaturausgleichenden Beitrag an das
Raumklima. Die natürliche Ventilation wird durch
das Atrium begünstigt.

0.20 0.50

1.00

Landschaft
Die Setzung der Baukörper versucht den wertvollen Baumbestand weitestgehend zu erhalten. Um das Mikroklima zu verbessern, wird
die bestehende Vegetation punktuell mit einheimischem Gehölz verdichtet. Die stark differenzierten Aussenräume erlauben eine vielseitige
Bespielbarkeit.
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1. Le concept

2. Locaux généraux

3. Miss. diplom.
Sect.cons. Sui.Tourisme

4. Locaux de représentation

Pavillons de bois dans un jardin
La nouvelle Ambassade suisse à Beijing est une typologie inédite - un ensemble de pavillons de bois entourés
par un jardin. Une ambassade d'aujourd'hui ne donne plus l'image d'un édifice fermé et imperméable mais elle
évoque une architecture ouverte et accueillante. Les pavillons de bois à échelle humaine sont imprégnés d'une
élégance discrète et reflètent les valeurs de la Suisse neutre et ouverte sur le monde. La composition des pavillons circulaires tangents crée des jardins publics, semi-publics et privés. Un seul étage permet à la lumière naturelle de pénétrer dans le bâtiment de tous les côtés. Les puits de lumière assurent une répartition uniforme de
l'illumination interne. Les jardins intérieurs introduisent de la verdure au coeur des pavillons. Les détails et
l'utilisation du bois représentent une approche moderne et innovante de l'architecture suisse. Le plan circulaire
efficace et compact rappelle les bâtiments traditionnels chinois de la province du Fujian.
Distribution flexible des programmes (2,3,4)
Chaque pavillon est dédié à un segment du programme. Les locaux généraux sont situés dans la partie centrale
du complexe - au cœur du bâtiment. Il s'agit notamment de la cafétéria, des postes de travail non individualisés
et de lieux de rencontre informelle. Les salles de réunion et de conférences sont des objets indépendants - des
boîtes vitrées, éclairées par des puits de lumière zénithale. Un concept de « bureaux collectifs » est prévu pour
la majorité des postes de travail. Le pavillon sud-ouest contient la direction de mission, les missions diplomatiques et la coopération internationale. Un petit pavillon individuel y est rattaché et abrite Suisse Tourisme avec
une vitrine donnant sur la rue. Le pavillon sud-est est dédié à la section consulaire et à la gestion des opérations.
Les locaux de représentation, auxquels on accède par une entrée séparée au nord de la parcelle, sont en synergie avec les espaces de représentation existants. Cet espace flexible dispose de deux entrées séparées et d'une
possibilité de diviser la salle polyvalente en deux. Une terrasse sur le toit est prévue pour les événements en
plein air. L'appartement de service est situé au nord-ouest - un pavillon privé indépendant entouré de verdure.
Tous les pavillons sont en outre reliés par des accès souterrains menant au parking, aux toilettes et aux locaux
techniques. Tous les espaces sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Division claire des différentes zones (5)
Les cercles tangents définissent des zones claires – des jardins. L'entrée principale par un mur d’enceinte, crée
un espace extérieur concave, qui accueille le public. De là, via la guérite du gardien, on se dirige vers la zone
publique. Ce jardin extérieur est un espace d'orientation à partir duquel les visiteurs peuvent facilement accéder
à la section consulaire et Suisse Tourisme. L'entrée du personnel est séparée et mène à la même zone publique.
Une autre entrée au nord de la parcelle peut être utilisée pour accéder à l'espace événementiel dans la partie
nord du bâtiment, ainsi qu'à la terrasse sur le toit.

5. Zones d'accès

6. Typologies de structure

Principe statique (6)
Le bâtiment proposé se compose essentiellement de bois. Des fondations ancrées au sol ainsi que le sous-sol en
béton dérogent aux principes structurels de légèreté et d’écologie, afin de stabiliser toute la construction et
d’intégrer les ascenseurs. A partir du rez-de-chaussée les dalles sont des dalles en bois lamellé croisé. D’une
épaisseur de 30cm, les dalles participent à l’acoustique par des trous faisant office d’absorbant. Tous les poutres
transversales, remplacements et raidissements sont intégrés dans l’épaisseur de la dalle. Ce qui permet un préassemblage en atelier, un transport adéquat et un montage rapide et efficace sur chantier. Les conduites tech
niques sont apparentes sous dalle de manière à assurer un accès rapide et maîtrisé. Les dalles sont perforées et
ajourées par des ouvertures circulaires créant ainsi des apports de lumière naturelle et des patios. Les dalles se reposent sur des poteaux, composite acier-boix, positionnés sur une trame de grille de 7.5 par 7.5 m en façade et à
l’intérieur du bâtiment.
Tous les poteaux intérieurs sont encastrés rigidement dans les fondations.

Principe énergétique (8)
Les besoins énergétiques de ce bâtiment sont minimisés grâce à une isolation thermique haute performance, et
des solutions passives de confort d’été telles qu’une toiture végétalisée, des triple-vitrages à faible transmission solaire, des jardins microclimatiques intérieurs et extérieurs servant à la fois de protection solaire saisonnière, de refroidissement évaporatif ainsi que de filtration de l’air intérieur. L’accès à la lumière naturelle est optimisé grâce à
puits de lumière et de larges surface vitrées bénéficiant de stores intérieurs. Une centrale de traitement d’air au
sous-sol fournit les besoins d’air hygiénique à tous les étages, incluant une récupération de chaleur sensible et latente à haute efficacité. L’air neuf est fourni aux différents locaux via des faux-planchers, et extrait vers le garage
en périmètre de façade et via des colonnes d’extraction, permettant une ventilation par déplacement avec une
haute efficacité de ventilation et un excellent niveau de confort. Les locaux sont chauffés et refroidis par des systèmes radiants au sol. Des sondes géothermiques sous le bâtiment alimentent ces systèmes radiants en chaleur
basse-température l’hiver et en froid en été, via une pompe à chaleur réversible. Celle-ci est alimentée en électrici
té renouvelable par des panneaux photovoltaïques en toitures, qui fournissent de l’électricité aussi aux éclairages
artificiels haute-performance ainsi que les équipements électriques du bâtiment.

Principe énergétique (8)

Toiture végétale
- Substrat
- étanchéité – couche autoprotege
- isolation inclinée
- pare-vapeur
- structure en bois

- Triple vitrage
- Portes textiles

Plancher rez-dechaussee
- Revêtement de sol
- double plancher
- Isolation thermique et pare-vapeur
- Plafond en béton armé 25cm
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7. Jardins

Jardins (7)
Les jardins sont un élément important du concept de l'Ambassade. Les espaces extérieurs prolongent les eses
paces de représentation de l’Ambassade et de la résidence. La majorité des arbres existants sont conservés.
Des arbres de grande futaie sont plantés pour fournir de l'ombre. Tous les revêtements supplémentaires sont
perméables. Un étang triangulaire entre les pavillons fonctionne comme réservoir d'eau de pluie. Toutes les
cours intérieures sont plantées d'essences locales et sont des puits de verdure dans le bâtiment. Les plantes
en pot, placées à l'intérieur, donnent l'impression que les jardins pénètrent dans les pavillons et contribuent à
créer un climat de qualité.
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Plan situation _ 1:1000

Le Compound

Ses espaces extérieurs

La parcelle de la représentation suisse située au cœur du quartier
des ambassades de Sanlitun, se présente comme un grand quadrilatère avec, en son centre, au nord, la résidence. La position centrale du bâtiment et son orientation induisent une relation forte avec
le sud de la parcelle, à la façon d’un palais orienté sur son parc.

La forme et la position du bâtiment articulent presque naturellement
les espaces extérieurs, en cadrant leurs contours et en requalifiant
leur nature pour répondre aux nouveaux besoins de l’ambassade.
Ainsi cinq espaces extérieurs distincts et de vocations différenciées
sont aménagés : un parvis d’entrée, une terrasse, un grand jardin,
un jardin d’agrément et la cour d’accès de la résidence. Les espaces sont proportionnés pour répondre aux différents usages et
suffisamment ouverts pour y recevoir des installations événementielles (tentes, scènes etc). Les grands arbres sont conservés et
complétés par des essences indigènes ou pionnières pour former
un arboretum varié, évoquant l’architecture de nos jardins botaniques. Des nichoirs et cabanes à insectes seront mis en place pour
favoriser le développement des insectes et de l’avifaune indigènes.

Le nouveau bâtiment de la chancellerie se distance alors de la résidence et s’implante au sud du compound, afin de dégager l’espace
suffisant pour le grand jardin, partagé par les deux entités.
Le bâtiment s’inscrit dans la parcelle comme un filtre entre la résidence et l’enceinte sud du compound. Trait d’union avec la ville, le
bâtiment de la représentation protège la résidence des nuisances et
lui confère l’intimité requise.
Par sa forme simple et linéaire, le bâtiment défini d’un geste unique
les espaces extérieurs de la représentation : les parvis d’entrée, les
terrasses, les jardins.
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Concours Ambassade suisse à Beijing

100 m

Nouvelle Ambassade suisse à Beijing

Amb. de Jordanie

Ambassade de Libye

Introduction
Une ambassade en tant que représentation
diplomatique d’un Etat auprès d’un autre Etat,
représente
son
pays
politiquement,
économiquement, juridiquement mais aussi du
point de vue de l’éducation et de la culture.
Prenant pour parti pris cette spécificité plurielle,
nous proposons un projet composé d’un ensemble
de différents volumes et d’espaces extérieurs
reprenant l’idée de la structure spatiale d’un
campus universitaire, de parties formant un tout.
Le projet répond aux besoins actuels du
programme, tout en offrant une flexibilité possible
face à des évolutions futures.

Amb. de Serbie

Une Maison sur murs
Le projet s’élabore autour de l’existant: la
résidence, la serre, les murs d’enceinte et de
séparation. Ces éléments structurent l’organisation
spatiale de l’ensemble du projet et définissent la
position des nouveaux bâtiments et des fonctions
qui s’y rapportent. Les différentes qualités spatiales
intrinsèques du site sont mises en valeur par la
conservation des murs existants. Leur modification,
prolongement ou limitation, créent de nouvelles
qualités spatiales qui dialoguent avec l’existant. La
position des volumes définit de nouveaux jardins,
des passages, mais aussi la cour principale et le
parvis d’entrée.

Sanlitun East 6th Street

Serre

Rue
Résidence

Résidence

Jardin

Personnel
et invités

Invités

Bâtiment D
Personnel
Direction de
mission
Caféteria

Appartement
de service

Bâtiment C

Invités Véhicules
résidence

Personnel et invités

Chancellerie

Amb. du Mexique

Bâtiment A

Visas

Suisse
Véhicules Tourisme
Guérite
du gardien

Aspect extérieur
Un des rôles principaux de l'ambassade de Suisse
est de faire de la médiation entre les pays.
Pour souligner cette ouverture sur l’extérieur, la
façade d'entrée au sud donnant sur Sanlitun East
5th Street est plus basse pour offrir une continuité
visuelle et créer un lien avec l’espace public, la rue
et son alignement d’arbres.
Le bâtiment de bureau principal (bât. D), plus
imposant par sa hauteur, est en retrait et disposé
en quinconce par rapport au bâtiment sur rue, pour
offrir de l'espace vers le sud et vers l’entrée.
Les sheds en demi-voute de la façade d’entrée
confèrent au bâtiment une identité forte et
soulignent une architecture singulière.

Side Road of East 3rd Ring Road Nord

Parking
couvert

Salle
polyvalente
Bâtiment C

Ambassade du Danemark

Bâtiment E

Sanlitun East 5th Street

Ambassade de Nigeria

Ambassade du Pakistan

Organisation spatiale
Le plan des deux bâtiments abritant les bureaux
s’établit sur une grille structurante de 1,30 m, ce
qui permet une organisation en plan, compacte et
flexible et un rythme des ouvertures en façade qui
procure une lumière idéale pour les zones de
travail. Les escaliers centraux avec leur large palier
sont conçus comme une respiration dans le
bâtiment et offrent aux employés un espace
lumineux et végétalisé, propice à la rencontre et à
la détente.
Au premier étage, les deux bâtiments de bureaux
sont reliés par une passerelle vitrée. La terrasse sur
le toit et le café sont facilement accessibles pour
tous les employés.
La salle polyvalente prend place dans un bâtiment
séparé (bât C) qui s’avance dans le jardin de
l'ambassadeur. Le foyer et son parvis s’ouvrent vers
le parc, invitant le visiteur à la promenade. La
toiture-terrasse et le café qui s’y trouve offrent un
espace privilégié entre ciel et jardin où peuvent se
dérouler des événements culturels avec vue sur les
nouveaux jardins.
Le logement de service se situe dans un bâtiment
séparé (bât C), permettant une intimité et une
exposition idéale pour ses occupants. Il a son
propre jardin et une terrasse à l’étage exposée au
Sud. L’accès au logement peut se faire soit du
rez-de-chaussée, soit directement du sous-sol.
L’allée de la résidence ainsi que l’entrée du garage
conservent leur position d’origine, offrant un
contrôle d'accès idéal et maintenant l’efficacité
actuelle de la circulation.
Suisse
Tourisme
fonctionne
de
manière
indépendante. Le bâtiment est accessible par le
public directement depuis la rue et ne requiert pas
un niveau de sécurité et de contrôle d’accès
renforcé.x
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Architecture

Arbres projet

Saule pleureur

Arbres projet

Perméabilité morphologique

Le bâtiment de l’ambassade est traversant et transparent, il affiche
un désir d’ouverture tout en ménageant discrétion à la diplomatie
qu’il abrite. Il est un espace de transition entre la ville et la sphère
privée de l’ambassade, médiation entre l’aire urbaine de son hôte et
l’aire consulaire de la représentation.
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Projet n° 48 la cité ouverte
Architecture
Responsables
Architecte paysagiste

toblergmür Architekten GmbH
8005 Zürich
Samuel Tobler, Gabriel Gmür
Albiez de Tomasi GmbH
8003 Zürich

AMB. DE JORDANIE

AMBASSADE DE LIBYE

AMB. DE SERBIE

axonometrie

la cité ouverte

Sanlitun East 5th Street

Photovoltaiques

espace extérieur
pour des événement

pelouse anglaise

501 Entrée du pers.

501 Entrée du pers.

401 Salle polyvalente (1/2)
84-134

503/504 Vestiaires du personnel ave douches et toilettes
84

317 Salle des guichets
30

316 Salle d'attente
203

402 Cuisine salle poly
38

313 Concierge
3 places
406 Salle de stockage
24

401 Salles polyvalentes
170-270

405 Vestiaires invités
32

hall d'entrée représentatif

312/314
3 places

508 Salle de conf.
81

509 Salle de conf.
81

Entrée principale

405 Foyer invités
12-48

Entrée du pers.altern.

Entrée du pers.altern.

Checkpoint securité

404 Entrée séparée
18

501 Entrée du pers.
18
pierres naturelles

zone publique
semi-publique

zone invitées
zone représentatif

livraison, entrepôt

zone semi-public
salle d'attente
230 Suisse Tourisme
68

802 Deux roues
50 places (2 niveaux)

contrôle de sécurité
sas de sécurité

clôture
escamotable

accès livraisons, déchets

zone sécurisée

229 Suisse Tourisme
12

605 Guérite du gard.
47

schéma zones de sécurité

AMB. DE JORDANIE

AMBASSADE DE LIBYE

AMB. DE SERBIE

Sanlitun East 6th Street

AMB. DU DANEMARK

AMB. DU MEXIQUE

Sanlitun East 5th Street

AMBASSADE DU PAKISTAN

AMBASSADE DU NIGERIA

Side Road of East 3rd Ring Road Nord

situation 1:1000
L‘aménagement classique de la parcelle avec des volumes
individuels dans un parc derrière les murs cède la place
à une apparence invitante et communicative. L‘ambassade
Suisse se voit donner un visage à la rue et représente
donc une exception bienvenue dans l‘espace de rue autrement plutôt hostile. A l‘avenir, les activités publiques pourront se dérouler le long de la route. Une
clôture escamotable assure la sécurité en dehors des
heures d‘ouverture et la nuit si nécessaire. Ainsi, une
opération classique avec une entrée contrôlée à côté de
la maison de gardien peut également être assurée.

A l‘avenir, l‘ambassade aura une façade principale représentative orientée au sud, donnant sur
une forêt de magnolia et un petit étang. Le bâtiment de 75 mètres de long abrite tous les bureaux
dans une structure en bois flexible, adaptable
et durable. Un grand hall d‘entrée représentatif offre une vue sur la magnifique résidence
de l‘ambassade dans un parc bien entretenu, qui
entre en symbiose créative et fonctionnelle avec
le nouveau bâtiment. Ces deux structures sont les
seuls bâtiments à plusieurs étages sur le terrain, tous les autres usages sont intégrés dans
le mur d‘enceinte, qui est ainsi libéré de sa
fonction purement protectrice en tant que couche
contenant l‘espace.
Des salles polyvalentes et des salles de conférence ainsi que la salle des guichets pour les
demandes de visa complètent le rez-de-chaussée du
bâtiment principal. Les locaux de Suisse Tourisme dans l‘annexe ouest desservent l‘avant-cour
et assurent ainsi une apparence réussie. Grâce
à cet arrangement, il n‘y aura plus qu‘une seule entrée représentative à l‘avenir. Les réceptions et les événements de l‘ambassadeur profitent également du hall d‘entrée représentatif et
conduisent ensuite les personnes choisies dans
le paysage du parc. Une petite entrée dans le
nord-ouest sert d‘accès alternatif direct pour
le personnel et la famille de l‘ambassadeur.

510 Salle des empl.
24

Un quartier d‘ambassade impressionne rarement
par son design urbain extravagant ou ses rues
animées. A Pékin aussi, les gens se déplacent le
long des murs et des clôtures et entrent, le cas
échéant, dans des îles fermées et des bâtiments
isolés qui n‘ont aucun lien avec leur environnement. A Pékin, en raison de l‘extraordinaire
développement politique, une métropole dense autour de ce quartier de l‘ambassade autrefois situé à la périphérie de la ville s‘est développée,
une situation qui n‘est pas inhabituelle pour
Pékin. Il s‘agit d‘une occasion unique de rendre ce quartier central et bien connecté attrayant et en même temps de donner à la Suisse un
visage ouvert, transparent, flexible, durable,
invitant et contemporain. Un visage qui s‘offre
par un geste d‘ouverture et d‘invitation et se
détache ainsi de la pulpe uniforme des murs et
des clôtures. Les murs et les aspects de sécurité deviennent partie intégrante du bâtiment et
ouvrent une partie du terrain à la route et donc
à la vie. L‘emplacement des bureaux de sécurité
aux étages supérieurs et les entrées contrôlées
du bâtiment assurent une sécurité optimale et
l‘Ambassade de Suisse rend un espace public attractif à la ville.
Dans l‘ensemble, la présence de la Suisse en
chine est contemporaine et cosmopolite.

Sanlitun East Street

AMBASSADE DU NIGERIA

accès parking
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Architecture
Responsables
Collaborateurs
Architecte paysagiste
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alp architektur lischer partner ag
6003 Luzern
Daniel Lischer, Christoph Fahrni
Manuel Jakobs, Oliver von Kaenel, Lea Stocker, Priska Meister
Fahrni Landschaftsarchitekten GmbH, 6005 Luzern
A2CE Engineering, Adrian Altenburger, 6048 Horw
Swiss Walls Constructing Consulting, Martin Müller, Beijing (CN)
SZ+A Architecture and Consulting, Sven Zihlmann, Beijing (CN)

10

82

500

Projet n° 50 SALIX BABYLONICA
Architecture
ANDREA ROOST DIPL. ARCH. BSA/SIA/SWB
3006 Bern
Responsables
Andrea Roost
Collaborateurs
Marco Bill, Damien Lisik, Martin Lüthi, Anita Stucki
Architecte paysagiste
freiraumarchitektur gmbh
6005 Luzern

Sanlitun East 6th Street

Side Road of East 3rd Ring Road Nord
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Projet n° 51 3 PAVILLONS
Architecture
Responsables
Architecte paysagiste
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C O N C O U R S

SARL OPERA
75003 Paris (FR)
Bertrand Verney, Juliette Tellier
Leblanc Vénacque
59000 Lille (FR)
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Projet n° 53 ILLEOU
Architecture
Responsables
Architecte paysagiste

Projet n° 55 Penjing
Architecture
Responsables
Architecte paysagiste
Consultant-Spécialiste A

Yourstudio Architecture – David Cea Architecte EPFL
1305 Penthalaz
David Cea, Mathias Depierraz
Felix Brüssow Architecte paysagiste HES
1203 Genève

ARGE Meier Valentin Architektur GmbH mit Ivo Piazza Architekt
3097 Liebefeld
Michael Meier Valentin, Ivo Piazza
Weber+Brönnimann SA
3007 Bern
Weber+Brönnimann SA
3007 Bern

LIBYEN
JORDANIEN

SERBIEN

KASACHSTAN

East 3rd Ring Road Nord

Sanlitun East 6th Street

KAMERUN

MEXIKO
DANEMARK

Garten
Sanlitun East 5th Street

NIGERIA
GANGGOU

Sanlitun East Street

PAKISTAN

4. Feingliedrig geschichteter Ausdruck
Eine leichte, ausladende Fassadenstruktur bildet den Au
des Gebäudeensembles.
Der Botscha
l
Schatten. Sie vermittelt räumlich zwischen Innenraum und
Garten und verbindet sich über den bestehenden Laubengang
mit der Residenz.
3. Flexible Patio-Struktur
Um den grosszügig aus den Deckenplatten
ausgesparten Patio, bilden acht massive
innere und sechzehn schlanke äussere
Stützen eine rationale und
struktur für vier doppelgeschossige Säle
und eine frei gestaltbare Bürolandscha

Situationsplan 1:1000

Neue Schweizer Botschaft in Beijing
Das Projekt zeigt ein o
s
n
Der Neubau, die Residenz, die Servicewohnung (im erweiterten Poolhouse) und der erhaltene Wintergarten,
bilden ein neuinterpretiertes Ensemble. Durch das Zusammenführen der verschiedenen repräsentativen und
administrativen Nutzungen in einer multifunktionalen,
s
s
erweitert und räumlich neu interpretiert.
Die bestehenden, durch zwei Backsteinmauern gegliederten Höfe werden zu einer schaltbar verbunden Gartenanlage umgebaut. Vom Eingangstor in der äusseren Einfriedung führt eine dritte, neue Mauer ins innere der
Anlage. Daran gliedern sich - in einer ersten, einladenden Geste - die Räume von Swiss Tourismus. Direkt dahinter,
am o
t
s
dreigeschossiger Patioraum. Um diesen fügen sich in einer repräsentativen Raum
heitskontrolle und Schalterhalle, die doppelgeschossigen Konferenzräume und die Cafeteria.
Eine aus der Mauer wachsende, grosszügige Wendeltreppe führt zu zwei darüberliegenden Büroetagen. Die
p
Räume der Botscha
Patio. Sie sind o
n
zylinderförmig akzentuierten Raum be
m
Bürolandscha
s
p
Büroräume ö
eine tiefe, mehrschichtige Fassade zum Garten.
Aus den Bestandsmauern wachsend, erhält die neue Schweizer Botscha
i
Büro- und Konferenzgebäude. Mit seiner transparenten und feingliedrigen Erscheinung bildet es eine markante
Adresse für das gesamte Ensemble.

1. Botscha
Im Neubau – wie in der Residenz – gliedern sich die
Innenräume um einen Patio, und sie ö
eine mehrschichtige Fassade grosszügig zum
Garten.
Backsteinmauern, horizontale Betonplatten und
feine, helle Stahlstützen sind die architektonischen
Grundelemente der gesamten Botscha
Mit dem Projekt erhalten diese Elemente eine
elegante, leichte und o

2. Strukturierende Gartenmauern
Bestehende räumliche Qualitäten stärkend und im
Sinne eines ökonomischen Einsatz der Mittel, werden
die bestehenden Backsteinmauern erhalten und
ergänzt.
Die Höfe des Gartens und die Innenräume bilden
'schaltbare Zimmer' in der zeitlich gewachsenen und
komplettierten Anlage.

Narratives Schema

Penjing
Concours Ambassade suisse à Beijing

GSPublisherVersion 0.66.100.100
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Projet n° 56 VOLANT
Architecture
Responsables
Collaborateurs
Architecte paysagiste

Projet n° 57 reliefs alpins
Architecture
Responsables
Collaborateurs
Architecte paysagiste
Consultant-Spécialiste A

Zellweger Architektur Urbanistik GmbH
4142 Münchenstein
Florentin Zellweger
David Ziegler, Angelo Hug, Pascal Meier, Gilbert Santini
grünwerk1 landschaftsarchitekten ag
4600 Olten

GD Architectes SA
2001 Neuchâtel
Laurent Geninasca, Philippe von Bergen
Javier Subira
Luzius Saurer – Ueli Zingg Landschaftsarchitekt BSLA
3012 Berne
Perenzia Ingénieurs Sàrl, 1260 Nyon

Ambassade de Suisse à Pékin
Le contexte
La parcelle sur laquelle est située l’ambassade se trouve dans l’espace fermé du quartier des
ambassades à l’Est de la ville de Pékin. Entourée d’un mur d’enceinte formant un parfait rectangle, elle est composée de plusieurs bâtiments qui à l’origine, dans les années 70, structuraient
et hiérarchisaient les différents espaces liés à la fonctionnalité et la représentativité de l’ambassade, mais qui aujourd’hui, suite à certaines extensions ne jouent plus ce rôle.
Le bâtiment de la résidence de même que son dispositif d’accès, témoins de l’architecture suisse
des années 70, présentent en termes d’expression, de représentativité et de fonctionnalité une
valeur patrimoniale indéniable.
En revanche, les aménagements paysagers originaux, terrasse, cheminement, plantations
n’offrent pas la même qualité et démontrent ainsi de l’attention relative que l’on portait à ceux-ci à
l’époque de leur réalisation.
Le projet
La nécessité de restructurer cet ensemble pour répondre aux besoins actuels de l’ambassade,
l’une des plus importantes représentations de la Suisse dans le monde, permet de repenser la
configuration des lieux en préservant les qualités originales.
A l’image d’un relief alpin, le dispositif consiste en un bâtiment découpé de un ou deux niveaux
qui forme un front sur la rue au sud et qui se fragmente sur le jardin de la résidence au nord. Par
sa composition, il offre des échelles en rapport avec le jardin et le bâtiment existant et assure
une transition entre nature et construit, évitant le piège d’un front bâti face à la résidence.
Son organisation intérieure repose sur une colonne vertébrale structurante faite de noyaux durs
contenant les circulations verticales et les sanitaires. De part et d’autre se développent deux couloirs de distribution horizontale.
Celui au sud bordé par des patios est accessible au public et distribue la zone des visas, la partie réception de la chancellerie et Suisse tourisme.
L’autre dédié prioritairement au personnel est aussi éclairé par les patios centraux. Il dessert
les fonctions communes de la mission, à savoir la cafétéria, les salles de réunion, la salle de
conférence ainsi que la salle polyvalente. Cette dernière est cependant indépendante des autres
activités et a sa propre entrée.
Les trois volumes émergents sont occupés par la direction de la mission en ouest, l’administration de la chancellerie au centre et par l’appartement du responsable technique en Est. En son
milieu, le nouveau bâtiment ne fait qu’un niveau afin d’offrir des vues plus dégagées depuis les
espaces de réception de la résidence.

L’architecture
Afin de mettre en valeur le patrimoine originel, à savoir le mur d’enceinte et la résidence, le
nouvel édifice présente une expression abstraite et évanescente. Constituée d’une double peau
faite de vitrages et de roseaux pincé entre des strates minérales claires, elle contraste avec la
matérialité existante faite de béton et de briques. Elle assure aussi une profondeur et une perméabilité visuelle jusqu’aux limites de l’enceinte, tout en garantissant une certaine intimité entre
les fonctions.

Le claustra végétal protège les utilisateurs d’un ensoleillement direct et de la surchauffe, il dégage un caractère évanescent qui valorise les différentes natures en présence.
La façade au sud est en revanche en brique pour d’une part affirmer son statut de mur d’enceinte
et assurer la sécurité de l’ambassade sur l’espace public.
Les aménagements paysagers
Les aménagements paysagers participent de la nouvelle composition et proposent des atmosphères très différenciées. Recourant à deux éléments structurants -la haie et les arbustes en
pot-, ils redessinent en Est l’accès représentatif à la résidence, définissent en ouest une place
plantée à la française, lieu de déambulation ombragé en complément à la terrasse lors de réception, ainsi qu’un bosquet en Est à la composition paysagère. Ce dernier, lieu fleuri et parfumé tout
au long de l’année assure la transition entre le nouveau bâtiment et la résidence et permet aux
usagers de la salle polyvalente de se délasser
La partie centrale du jardin est engazonnée, espace de dégagement, elle constitue une respiration entre les bâtiments existants et le nouveau projet.
La flexibilité de conversion et d’agrandissement
Malgré sa volumétrie découpée, le bâtiment offre un dispositif clairement hiérarchisé et une
structure qui permet de convertir facilement les différentes fonctions en présence. Au vu de
l’importance de ce nouvel édifice, les possibilités de l’agrandir sont réduites sans dénaturer le
caractère représentatif de l’ensemble. On pourrait cependant imaginer que le volume en ouest
soit prolongé au nord.
Les énergies renouvelables
Stratégie climatique « Une veine cristalline entre deux couches de terre »
La gestion climatique tire parti de la morphologie du bâtiment s’insérant entre le sol et la toiture
végétalisée. Le contact avec le sol augmente la stabilité et l’inertie thermique. La toiture végétalisée rafraîchit la structure du bâtiment par l’évaporation liée aux plantes.
De plus la présence de patios soit plantés, soit pourvus de bassins favorise une ventilation naturelle au niveau du rez-de-chaussée entre les différents espaces. L’existence d’avant-toits sur
les faces exposées au soleil et la mise en œuvre de façades double peau constituée d’un premier filtre fait de bambous permettent de se protéger des influences néfastes de l’ensoleillement
direct.
Une technique de ventilation simple, décentralisée et pilotée par des sondes Co2 s’adapte
exactement à l’occupation très variable des locaux et évite la surventilation, source de gaspillage
énergétique et d’inconfort.
Le froid et le chaud sont produits par une pompe à chaleur sol-eau. Le froid est distribué par le
biais de dalles actives tandis que le chaud est distribué par des convecteurs de sol. L’alimentation électrique de la PAC pourrait être réalisée par la présence de panneaux photovoltaïques
placés sur le bâtiment de la résidence ou sur le mur d’enceinte.
De manière générale, la forte présence de la végétation dans le projet -jardin, toiture, patios- favorise la rétention des particules fines.

1
2

3

1) la place ombragée

2) l’espace d’accueil

3) le bosquet de transition
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Projet n° 58 ODE AN DIE STILLE
Architecture
Mireya Sanchez Gomez, Dipl. Arch. MAS ETH, SIA
8044 Zürich
Responsables
Mireya Sanchez Gomez
Collaborateurs
Nils Döring
Architecte paysagiste
Mireya Sanchez Gomez, Dipl. Arch. MAS ETH, SIA
8044 Zürich
Consultant-Spécialiste A
Cockpit Projektmanagement AG, Nils Döring, 8000 Zürich

Projet n° 59 SIHEYUAN
Architecture
Responsables
Architecte paysagiste

clavienrossier
1201 Genève
Valéry Clavien, Carolina Castilla
Clément Deprade – Architecte paysagiste – Solutions environnement
1203 Genève

Répartition du programme

Schéma programme

Les espaces du programme sont répartis selon leurs spécificités dans trois bâtiments de tailles et de
hauteurs différentes:
A. Bâtiment de la mission diplomatique et de la coopération internationale.
Ce bâtiment, plus éloigné de l’entrée et de la circulation motorisée abrite les fonctions qui
requièrent plus de discrétion. Haut de trois étages, il héberge les parties du programme sans
liens continus avec le public. La direction de mission, située au rez, profite de la proximité avec
la résidence. En tête de bâtiment sont situés les locaux de Suisse Tourisme avec un jardin privatif
ombragé et d’une entrée distincte.

2ème étage

B. Bâtiment administratif de la section consulaire
Situé à l’axe du site, ce bâtiment reçoit à la fois du public de l’extérieur dans la section consulaire
et voit converger, côté cour carrée, les employés vers les locaux généraux, notamment les salles de
conférence et la cafétéria.
Le public accède par une légère rampe à une salle d’attente située entre la section visa et la
chancellerie. Seules les places de travail en contact avec le public sont conservées au rez-dechaussée. Les surfaces restantes sont localisées à l’étage, dans un espace plus calme et paysager,
où se situe aussi l’appartement de service avec son accès séparé, discrètement placé en face de la
guérite et dont l’escalier permet aux gardiens de relier rapidement le sous-sol.

1er étage

C. Bâtiment de représentation
Les fonctions de représentation sont regroupées dans un bâtiment séparé, situé près de l’entrée.
De cette manière les invités qui franchissent la grille trouvent facilement leur chemin. Cet
emplacement permet également de faire le lien avec la zone d’entrée du bâtiment de l’ambassadeur.
L’espace s’ouvre sur le couchant, situation agréable pour les réceptions en fin de journée.

Bâtiment A:
- Direction mission
- Missions
diplomatiques,
coopératioon

Schéma accès

Bâtiment B:
- Section
consulaire
gestion opérations
- Appartement
service
Rez-de-chaussée

Bâtiment C:
- Locaux
représentation

Sous-sol

PLAN MASSE DE SITUATION 1:1000
Organisation spatiale et symbolique
Une ambassade est un lieu de rencontre entre deux cultures. Le
projet s’applique à faire dialoguer l’organisation des espaces et
symboliques chinois et la tradition constructive helvétique par
des formes fortes, des systèmes constructifs affirmés, rigoureux
et précis.
L’espace architectural traditionnel chinois présente une série de
mondes clos et complets d’unités indépendantes de plus en plus
petites. La maison peut être regardée comme une ville miniature
ou la ville comme une maison immense. Une conception qui
reflète les relations d’équilibre et d’imbrication entre l’individu,
la famille et l’état, entre l’ordre humain et l’ordre cosmique.

La disposition des volumes du projet découle de l’implantation
du logement de l’ambassadeur situé en fond de parcelle sur
l’axe nord/sud. Autour de cet axe orienté, les quatre bâtiments
s’organisent sur une cour carrée, dont la disposition symétrique
typique, déjà constituée à l’époque Han (IIIe s. av. – IIIe s. ap. J.C.), peut s’appliquer indifféremment à tous types de structures.
D’un point de vue symbolique ce vide carré met en scène
de manière permanente les activités de l’ambassade, tout
en opérant une mise à plat des hiérarchies. Les fenêtres de
l’ambassadeur s’ouvrent de la même manière sur cette place que
celles du personnel de service, de la salle de conférence ou de la
cafétéria. Ces fonctions fortement hiérarchisées se retrouvent
sur un pied d’égalité sur ce lieu public et visible de tous. C’est là
la traduction d’une certaine suissitude.

Tout en rappelant les grands espaces de l’architecture chinoise,
il a donc également la qualité d’une place où pourrait se tenir
une Landsgemeinde au centre d’un village. Tout le monde y
trouve sa place.
Autour de cet espace « libéré » s’enroule sur des bâtiments aux
hauteurs différentes dont la variation lui donne une qualité quasi
cinétique. Les bâtiments sont des répétitions à des échelles
différentes d’un modèle unique de pavillon rectangulaire.
Une grande terrasse en brique relie les différents bâtiments.
Elle sert de lien et permet d’articuler les zones de circulation
avec les jardins. La hauteur de 60 cm permet d’éviter de
recourir à des garde-corps, elle diminue également le sentiment
d’enfermement des surfaces distantes de 6 m du mur d’enceinte
au rez-de-chaussée.
Entre terrasse et toiture, respectivement symboles de la terre
et du ciel, les façades ne se posent pas en limites. En effet,
l’ensemble des bâtiments étant protégé par une enceinte, les
murs de chaque édifice servent seulement d’écran contre les
intempéries. La géométrie particulière des linteaux et des
poteaux permet alors de distinguer l’ordre structurel de la peau
diaphane des vitrages coulissants, des rideaux, des stores et de
lames orientables, disposés selon les besoins du plan.
Des toits pyramidaux en cuivre couronnent les structures des
bâtiments pavillonnaires. L’aspect éclatant du revêtement mettra
en avant la qualité céleste de ces éléments tout en offrant un
cadre chromatique intéressant avec la teinte chaude des briques
des terrasses.

Vieille ville

Cité interdite

Ambassade

Siheyuan

PERSPECTIVE DEPUIS LE JARDIN DE L’AMBASSADEUR
SIHEYUAN
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CONCOURS AMBASSADE SUISSE À BEIJING
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SITUATION 1_1000

01 VISA_HOF

T‘AN YU
Die (über einem klassischen Moon-Gate entdeckte) Inschrift T’AN YU
- Auf der Suche nach dem Geheimnisvollen – wurde zum Leitmotiv
für den Entwurf: Das Projekt für die Schweizer Botschaft in Peking
versucht verschiedene elementare, räumliche Aspekte aus beiden Kulturen so miteinander zu verweben, dass sich diese in geheimnisvoller
Kombination gegenseitig transformieren und eine Stimmung etabliert
wird, die einzig diesem Programm an diesem Ort zuschreibbar wird.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SITUATION
Der traditionelle chinesische Garten ist nicht ein einziger, offener
Raum, sondern wird meist von seiner Unterteilung in unterschiedliche
Höfe und Korridore bestimmt: Er ist weniger von den Pflanzungen selber dominiert, als vielmehr durch die Gebäude, deren Setzungen die
einzelnen Räume definieren. In Kontrast dazu werden die einzelnen
Räume mit wunderbar informellen, verspielten und irrationalen Elementen ausgestattet, die eine unverkennbare Stimmung erzeugen.

Grössen- und Geschlossenheitsgrade variieren dabei erheblich und
sind auf die jeweiligen Funktionen abgestimmt. Ebenso die Ausstattung: Die „Infrastrukturhöfe“ (4,5,6) bleiben geometrischer und rationaler, währenddem die repräsentativen Höfe (1,2,3) durch eine Vielfalt
an freieren Elementen (Windungen, Verweilmomente, Wasser, Felsskulpturen, besondere Pflanzungen etc.) aufgeladen werden. Partiell
(1, 2) zeigen die Höfe eine innenraumähnliche Stimmung - ein ebenfalls typisches Moment des chinesischen Gartens.

Die neue Setzung generiert sich aus genau diesen Themen: Das Programm wird auf drei neue Baukörper verteilt, die zusammen mit der
Residenz und dem Wintergarten das Gelände in unterschiedliche, hofartige Aussenräume mit verschiedenen Atmosphären zonieren. Alt und
Neu werden dabei zu einer nicht auseinander dividierbaren Komposition verschmolzen.

Alle Gebäude sind ein- bis max. zweigeschossig. Das neue Hauptgebäude überragt als höchstes Gebäude die Residenz leicht und wird
zum peripheren Schwerpunkt der Anlage. Es zeigt auch in seiner horizontalen Ausdehnung ähnliche Seitenverhältnise wie die Residenz.
Das Service Appartement hingegen zeigt eine quadratischere, das
Wächter-Eingangshaus eine eher längliche Geometrie.

VISA-HOF
LOTUS-WASSERHOF
REPRÄSENTATIONSHOF
EINGANGSHOF
RESIDENZ VORFAHRT HOF
RESIDENZ ANLIEFERUNG HOF
APPARTEMENT GARTENHOF

02 LOTUS_WASSERHOF

Projet n° 64 MAH-JONG 1872
Architecture
Strata architecture Sàrl
1227 Carouge
Responsables
Diana Stiles, Pierre-André Bohnet
Collaborateurs
Antoine Marais, Norberto Felix Esquerra, Dany Oliveira Ferreira
Architecte paysagiste
VIMADE Sàrl
1203 Genève

AMB. DE JORDANIE

AMBASSADE DE LIBYE

AMB. DE SERBIE

ACCES
SUISSE TOURISME

AMB. SUISSE

ACCES
GUERITE

East 3rd Ring Road Nord

AMBASSADE DU NIGERIA

VUE EXTÉRIEURE DEPUIS LA RUE

Sanlitun East Street

AMBASSADE DU PAKISTAN

ACCES
VEHICULES

Side Road of East 3rd Ring Road Nord

AMB. DU DANEMARK

AMB. DU MEXIQUE

Sanlitun East 5th Street

Side Road of East 3rd Ring Road Nord

Sanlitun East 6th Street

SITUATION 1:1000

CONCEPT ARCHITECTURAL
Le nouveau bâtiment de l’Ambassade est implanté sur la parcelle de manière à créer
une unité spatiale avec le bâtiment de la Résidence et respecter l’identité et
la mémoire du lieu.

de détente, une pièce à ciel ouvert, laissant entrer la lumière naturelle et animant les
circulations et espaces de travail qui l’entoure. Les plateaux de bureaux se trouvent
aux étages et proposent aussi bien des places individuelles que de l’open space.

Il a été conçu avec l’intention de valoriser et de préserver la vue directe depuis
le premier étage de la Résidence où se trouvent l’appartement de l’Ambassadeur.

L’appartement de service se trouve au deuxième étage, avec ses espaces de vie
orientés vers le sud. Dans le futur, cet étage pourra éventuellement être libéré pour
créer des espaces de travail supplémentaires.

Afin de libérer une grande surface perméable pour le jardin, une volumétrie compacte
a été favorisée limitant ainsi l’emprise au sol.
Les activités collectives, telles que la cafétéria, les salles de conférences, la salle
polyvalente et sa cuisine se trouvent au rez-de chaussée avec accès au jardin.
Les bureaux de visas, guichets et la salle d’attente sont organisés côté rue. Le patio,
espace singulier, est quant à lui, logé au centre du bâtiment, offrant ainsi un espace

SOUS-SOL 1:1000

REZ-DE-CHAUSSÉE 1:1000

CONCOURS AMBASSADE SUISSE À BEIJING

VUE INTERIEURE VERS LE PATIO

Les locaux de Suisse Tourisme sont accessibles directement depuis la rue, une grande
vitrine accueille les visiteurs.
Structurellement, les façades sont composées d’éléments verticaux en béton léger
préfabriqué, servant de brise-soleil et nichant les stores. Celles tournées vers
l’intérieur et les murs d’enceintes, sont en briques noires, fabriquées localement.
Clin d’œil à l’historique du site et à la façade de la Résidence.

1ER ÉTAGE 1:1000

2ÈME ÉTAGE 2 1:1000










100 - Direction de mission
200 - Missions diplomatiques, coopération internationale
300 - Section consulaire et gestion des opérations
400 - Locaux de représentation
500 - Locaux généraux
600 - Locaux techniques
700 - Appartements de service
800 - Stationnement véhicules

COUPE 1:50

0

50m

MAH-JONG 1872
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Projet n° 67 en passant
Architecture
Responsables
Architecte paysagiste

Jonas Wirth
4053 Basel
Jonas Wirth
SOWATORINI LANDSCHAFT SEBASTIAN SOWA
44787 Bochum (DE)

SITUATION

DÉTAIL

1:1‘000

1:50

PRIMÄRTRAGWERK IN HOLZ
AMBASSADE DE JORDANIE

AMBASSADE DE LIBYE

AMBASSADE DE SERBIE

SANLITUN EAST 6TH STREET

FASSADE:
- PFOSTEN RIEGEL-KONSTRUKTION
MIT DREIFACH ISOLIERVERGLASUNG
UND INTEGRIERTEN WENDBAREN
LAMELLEN (SONNENSCHUTZ)

AUF

SANLITUN EAST 5TH STREET

ELEMENTWÄNDE INNEN

BODENAUFBAU GESCHOSSDECKEN:
- BETONBODEN (12CM)
- TRITTSCHALLDÄMMUNG (3CM)
- KASSETTENDECKE IN ELEMENTEN:
- HOLZWERKSTOFFPLATTE (6CM)
- HOLZBALKEN (30CM), DAZW.:
NACH BEDARF:
- AKUSTIK
- TECHNISCHE INSTALLATION

DURCHLAUFTRÄGER

DECKE ÜBER UG GEGEN AUSSEN:
- KLINKERVERBAND WASSERDURCHLÄSSIG (8CM)
- LAGERSCHÜTTUNG
- ABDICHTUNG
- GEFÄLLSÜBERZUG
- BETONDECKE

EINSPANNUNG DOPPELSTÜTZEN IN BETONFUSS

AMBASSADE DU NIGERIA

DECKE ÜBER UNTERGESCHOSS:
- KLINKERVERBAND (8CM)
- LAGERSCHÜTTUNG (6CM)
- DÄMMUNG (20CM)
- FEUCHTIGKEITSSPERRE
- BETONDECKE

SANLITUN EAST STREET

AMBASSADE DU PAKISTAN

EAST 3RD RING ROAD NORD

DURCHLAUFENDE DOPPELSTÜTZEN
STATIONNEMENT

ENTRÉE
PRINCIPALE

LEUCHTKÖRPER

DACHAUFBAU:
- INTENSIVE BEGRÜNUNG (>20CM)
- TRENNLAGEN UND ABDICHTUNG
- ÜBERDÄMMUNG IM GEFÄLLE (>10CM)
- KASSETTENDECKE IN ELEMENTEN:
- HOLZWERKSTOFFPLATTE (6CM)
- HOLZBALKEN (30CM), DAZW.:
- DÄMMUNG (26CM)
- DAMPFSPERRE
- DREISCHICHTPLATTE (3CM)

SIDE ROAD OF EAST 3RD RING ROAD NORD

PERSONNEL

AMBASSADE DU DANEMARK
VISA

SUISSE TOURISME

AMBASSADE DU MEXIQUE

SIDE ROAD OF EAST 3RD RING ROAD NORD

REPRÉSENTATION

BODENAUFBAU GEGEN AUSSENKLIMA:
- BETONBODEN (12CM)
- TRITTSCHALLDÄMMUNG (3CM)
- DAMPFBREMSE
- KASSETTENDECKE IN ELEMENTEN:
- HOLZWERKSTOFFPLATTE (6CM)
- HOLZBALKEN (30CM), DAZW.:
- DÄMMUNG (26CM)
- DREISCHICHTPLATTE (3CM)

DURCHLAUFENDE DOPPELSTÜTZEN

DURCHLAUFTRÄGER

GER
TRÄ

CHL

DUR

20

0

0

1

2.5m

50m

ÉTAGES
1:1‘000
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sous-sol

rez-de-chaussée

Entwickelt aus der Idee einer Raumfolge, hin zur parkähnlichen Gartenanlage, schafft die vorgeschlagene städtebauliche Konzeption einen grosszügigen Aussenraum im Zentrum der Anlage. Dieser vermag die Räume der
bestehenden Residenz und die Räume der neuen Botschaft differenziert
anzubinden und lässt ein vielseitiges Raumangebot entstehen, welches mit
seinen spezifischen Qualitäten und Stimmungen den verschiedenen Bedürfnissen nach Repräsentation, Aufenthalt, Rückzug und Ruhe gleichermassen
entsprechen kann.
Das neue Botschaftsgebäude selbst zeigt sich entlang der Sanlitun East
5th Street als längliches, gestaffeltes Volumen. Zum Innern hin entwickelt
sich die Volumetrie zu einer mit dem Aussenraum verwobene Raumfigur, die
zusammen mit der bestehenden Residenz und dem vorgeschlagenen Hain
im Nordwesten der Anlage die offene Mitte fasst.
Die Architektur charakterisiert sich über auskragende, rot lackierte
Holzdecken. Vertikal durchstossende Räume verbinden die Geschosse und
belichten die Tiefe des Gebäudes. Als Membran verstandene Wände aus
transparenten, transluzenten und geschlossenen Segmenten schaffen ein
vielschichtiges System an Durchblicken, Schattenspielen und Lichtqualitäten.

étage 1

étage 2

In einem Verständnis der Botschaft als Raum des Austauschs zwischen
Nationen, der deshalb auch einem gemeinsamen ästhetischen Verständnis
zu unterliegen hat, bedient sich der Projektbeitrag an starken archetypische
Formen: erkennbar in der offenen Mitte als Ort der Versammlung, der Decke als grundlegendstes Element der Architektur oder dem Hain aus Obstbäumen. Auch dem Gastgeberland wird mit diversen Bezügen die Referenz
erwiesen: Am offensichtlichsten mit der Farbe Rot und der horizontalen Ausdehnung der Volumetrie. Mit der Unterwanderung von axialen Ordnungen
und Differenzierungen im Raster wird dabei ein Raum geschaffen, der Basis
für eine offene und kritische Diskussionskultur sein will.

Raumorganisation

Der Hauptzugang erfolgt über eine entlang der Grundstücksmauer angegliederte
Eingangszone, welche neben der Pförtnerloge auch die gedeckte Abfahrt in die Parkgarage miteinbindet. Als Raumfolge zur offenen Mitte der Anlage hin, erschliesst mit
zunehmend öffnendem Charakter ein Durchgang auf Erdgeschossniveau die sich gegenüberliegenden Haupteingänge zum Repräsentationsbereich und zu den Arbeitsplätzen.
Mittels vertikaler Durchbrüche werden diese über das Gebäudeinnere belichtet und damit wirkungsvoll in die Eingangszone eingebunden.
Die durch die Volumetrie grosszügig überdeckten Aussenräume öffnen sich hin
zum Garten. Sie bieten beschatteten und regengeschützten Raum mit hoher Aufenthaltsqualität, der während den tropischen Sommermonaten ein zusätzliches Raumangebot
bereitstellt und zusammen mit der Konzeption des Mehrzwecksaals viele Möglichkeiten
zur Nutzung offenhält. Mit einfachen Mitteln ist es dabei auch denkbar, Teile des Zwischenraums während den kalten Wintermonaten einzuglasen, um ein Zwischenklima zu
schaffen, welches auch im Winter eine weitergehende Nutzung ermöglicht.
Im Erdgeschoss des Mitarbeiterbereichs befinden sich die Cafeteria, die Konferenzsäle sowie der Garderobenbereich und die temporären Arbeitsplätze. Die darüber
liegenden weiten Büroflächen, die in der Tiefe über die vertikalen Durchbrüche belichtet
werden, lassen Raumkonzeptionen zu, die ein modernes und vernetztes Arbeiten ermöglichen und auch für spätere Entwicklungen offen lassen. Eine kommunikativ angelegte,
kaskadenförmige Erschliessungszone verbindet die Geschosse. Mit dem gegenüberliegenden, kompakten Erschliessungskern wird diese effizient ergänzt. Die Organisationseinheiten selbst verorten sich dabei nach ihren Beziehungen zueinander.

Konstruktion und Technik

In Anlehnung an traditionelle Konstruktionsprinzipien, wird mit den Mitteln des
modernen Holzbaus eine Tragkonstruktion aus durchlaufenden Doppelstützen und
Durchlaufträgern vorgeschlagen. Ähnlich Bambuskonstruktionen, weist dieses System
eine elastische Zähheit auf, die auch den spezifischen Anforderungen an die Erdbebensicherheit Rechnung tragen kann.
Eine in Elementen ausgebildete Rasterdecke, je nach Erfordernissen an Akustik oder
Dämmung ausgefacht, liegt auf der primären Tragkonstruktion auf. Die intensiv begrünten Dachflächen retentieren starke Regenfälle und begünstigen einen guten sommerlichen Wärmeschutz. Betonböden bringen Masse in die Konstruktion und liefern mittels
TABS die Grundlast zur Konditionierung des Raumklimas. Die Lüftung der grossflächigen
Raumzonen ist dabei effizient über eine Quelllüftung angedacht.
Das System auskragender Vordächer beschatten die Fassaden im Sommer effizient,
ohne dabei im Winter auf solare Gewinne zu verzichten. Gleichzeitig wird dabei die Fassade vor direkter Bewitterung geschützt, womit der problematischen Verschmutzung
entgegengewirkt wird. Um den Reinigungsaufwand der Pfosten-Riegel-Fassade effizient
zu halten, erachten wir es als zweckdienlich, den Sonnenschutz als Standardlösung festmontierter und wendbarer Lamellen im Glaszwischenraum vorzusehen.

Gartenanlage

Die raumgreifende Wirkung des neuen Botschaftsgebäudes ist gleichwohl Ausgangspunkt der Gartenkonzeption. Ein ungerichteter Klinkerteppich verdeutlicht die
Verbindung zwischen Innen und Aussen und rollt sich unter den gedeckten Aussenräumen in die offene Rasenfläche in der Mitte der Anlage aus.
Im Nordwesten des Gartens geht die Wiese allmählich in einen Kirschhain über, der
die Bestandsbäume in sich einbettet. Durch eine sanft-hügelige Topografie zieht sich ein
Wegenetz zwischen Mahagonikirschbäumen (Prunus serrula) und den in chinesischen
Gärten wichtigen Winterkirschbäumen (Prunus subhirtella) durch und forciert dabei einen intimeren Raumeindruck: Ein Raum des Flanierens, des Rückzugs oder der ungestörten Konversation.
Die Qualität des Magnoliengartens im Südwesten der Anlage liegt im Gegensatz zur
Offenheit und Weite der Rasenfläche in der Dichte und der Üppigkeit der Bepflanzung.
Unterpflanzte chinesische Yuanmagnolie (Magnolia denudata) und Magnolia loebner
bilden das Gerüst eines Gartens, der direkt in die Innenräume der Repräsentationsräume
wirkt. Breitblättrige chinesische Pappel (Popolus lasiocarpa) lassen das Gebäude von der
Strasse her zurücktreten und beschatten dabei die sonnenexponierten Erschliessungsflächen beim Hauptzugang.

concours ambassade suisse à beijing
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MASSON TARSOLY ARCHITECTES / RELLAM
1004 Lausanne
Csaba Tarsoly, Lluìs Juan Liñan, Xevi Lluch Dìaz
CALONDER ARCHITECTURE DU PAYSAGE
1619 Les Paccots

Cour d'honneur
Implantation
Le nouvel ensemble de bâtiments prend naissance dans le mur
d’enceinte, au sud de la parcelle, et s’organise par un geste simple
en trois bras se chevauchant. L’enceinte sud devient la façade du
bâtiment abritant la guérite, la zone des visas, les bureaux de Suisse
Tourisme. Les deux ailes de bâtiments successives sont disposées
de manière à générer des espaces extérieurs variés.
Les bâtiments s’étendent vers le parc, mais la circulation, qui
s’effectue transversalement, reste fluide et compacte.
Une distance respectueuse avec la résidence est garantie en
comprimant l’ensemble du programme au sud de la parcelle.
La disposition des nouveaux bâtiments permet qu’un vaste parc
prolonge et complète les espaces de représentation de l’Ambassade
et de la Résidence mais elle génère aussi d’autres types de jardins et
cours, plus privatifs, destinés tantôt au personnel de la chancellerie,
tantôt aux visiteurs ou à l’appartement de service.

Plan de situation
0

10m

20m

1|1000
60m

Organisation des espaces de travail
Les espaces du programme sont clairement distribués et séparés.
L’agencement des espaces de bureaux permet une organisation
flexible. Au premier étage se trouvent des espaces ouverts ponctués
de petites structures de travail fermées. Le grand open space peut
être agencé de différentes manières et favorise les points de
rencontre informels.

Concept paysager
Le site de l’Ambassade suisse à Beijing est bien arborisé avec des
essences qui donnent au compound une allure de parc. Actuellement
la parcelle est toutefois divisée en plusieurs secteurs de caractères
divers qui manquent d’un fort geste de cohésion.
La nouvelle proposition pour le parc se base sur un cheminement
sinueux à travers le site entier. Les sentiers composés de gravier
compacté relient tous les secteurs en un seul continuum réunissant
les nouveaux et anciens bâtiments orthogonaux et intégrant la
quasi-totalité des arbres existants. Au milieu du site les chemins
provenant de tous les recoins du parc se rencontrent en un cercle
défini par une pergola plantée de glycine. Ce lieu de rassemblement
est complémenté par un bassin de nénuphars en son centre. Ayant
une relation forte avec la résidence, la nouvelle place ronde servira
également pour les fonctions de l’ambassadeur qui auraient lieu à
l’extérieur.
De nombreuses nouvelles plantations renforcent l’arborisation
existante. Des essences d’ornement ayant une provenance locale et
étant connues pour leur tolérance à la pollution atmosphérique et leur
double fonction de filtres à air mettent en valeur la végétalisation du
site.

Concept structurel
Le choix de structure se porte sur un système poteau-poutre double
moisant en bois, une construction sobre qui transporte l’observateur
dans un univers naturel et familier : celui des constructions
traditionnelles suisses.
Les façades se rythment de poteaux filigranes qui laissent
transparaître la rigueur structurelle du bâtiment et ces lames de bois
verticales offrent des claustras élégants aux larges baies vitrées qui
baignent l’intérieur de lumière naturelle, filtrée également par les
arbres du parc en été. De généreuses vues s’ouvrent sur le parc et sa
végétation.
En plus des avantages sur le plan constructif, esthétique et
économique, le bois possède des vertus en matière de respect de
l’environnement, thème crucial pour toute construction dans le
contexte environnemental chinois actuel.

Espaces représentatifs
Les visiteurs qui se rendent à des événements passent d’abord par
une cour d’honneur qui est un point de rassemblement et a des
allures de place publique. L’espace polyvalent fait face aux espaces
de représentation de la résidence. Entre les deux s’étend le vaste
jardin qui offre sur toute sa largeur multitude de possibilités pour
accueillir tous types d’événements, y compris plusieurs festivités en
même temps.

709 SDB 9m²

705 CHAMBRE À
COUCHER PRINC 23m²

706 CHAMBRE À
COUCHER 13m²

707 CHAMBRE À
COUCHER 13m²

708 CHAMBRE À
COUCHER 13m²
709 SDB
4m²

711 CAVE 15m²

712 BUANDERIE 19m²

Sous-sol Appartement 1|200
0 1m

Direction de mission
Missions diplomatiques,
coopération internationale

Toiture végétalisée avec plantes succulentes de
type Sedum
sur plaques fibrociment ondulées, croisées
Lé de sous-toiture
Eléments en caisson:
22mm
OSB
Isolation
250mm
Pare-vapeur
OSB
15mm
Poutres hêtre multiplex
340mm
Espace installations
50mm
Poutrelles transversales
180mm
Plafond acoustique entre structure:
Panneaux fibre de bois
20mm

2ème étage

Missions diplomatiques,
coopération internationale
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Cafétéria
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Dalle:
Chape poncée
70mm
Chauffage sol basse température
Feuille PU
Isolation
20mm
Dalle mixte bois-béton: plancher nervuré
Dalle béton
120mm
Poutre hêtre multiplex
320mm
Espace installations
50mm
Poutrelles transversales
180mm
Plafond acoustique entre structure:
Panneau fibre de bois
20mm
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511 8m²

+2.50

Suisse Tourisme

Stationnement
Locaux généraux

51

Façade:
Structure de bois laminé
600mm
Ouvrant de ventilation en bois
Fenêtres:
Cadre bois-métal
Triple vitrage, verre feuilleté de sécurité isolant
Store en toile

+3.00

Section consulaire et gestion
des opérations

Rez-de-chaussée

13

52

1er étage

Locaux de représentation

5m

var

607 LOCAL AIR FRAIS 72m²

608 LOCAL UTA 105m²

606 LOCAL CHAUFFAGE

67m²

508 SALLE DE CONFÉRENCES

79m²

510 EMPLOYÉS 28m²

504 7m²

504 10m²

611 LOCAL GÉNÉRATEUR

33m²

610 LOCAL DISTRIBUTION
ÉLECTRIQUE 22m²

609 LOCAL SANITAIRE 22m²

601 LOCAL SERVEUR 22m²

602 STOCKAGE MATÉRIEL

503 VESTIAIRES 32m²

503 VESTIAIRES 32m²

EXPLOITATION 45m²

-0.30

Locaux techniques

Sous-sol
Appartement de sevice

Ambassade

Coupe
Programme schématique 1|1000
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Architecture
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Projet n° 77 LE JARDIN FLEURI
Architecture
Stücheli Pestalozzi Schiratzki Architekten GmbH ETH SIA
8004 Zürich
Responsables
Matthias Stücheli, Luca Pestalozzi, Thomas Schiratzki
Architecte paysagiste
Markus Urbscheit Landschaftsarchitekt
8004 Zürich
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12.3
Situation
dans la ville
DU NIGERIA
La ville de Beijing est constituée de 5 anneaux concentriques avec en leur milieu le centre historique de la ville, à savoir
la cité interdite qui était pendant 5 siècles la résidence de l’empereur. Chaque anneau est une sorte d’autoroute périphérique connectée aux autres anneaux par de grands échangeurs urbains et un réseau de routes perpendiculaires, boulevards et rues. La plupart des routes sont larges et contiennent des pistes cyclables. Bien que conçu intelligemment et bien
entretenu, le réseau routier n’est pas capable d’absorber l’intégralité du flux automobile. En conséquence, le trafic est en
permanence dense et lent. Bien que moins peuplée que l’agglomération urbaine de Shanghai, Beijing est bien plus étendue. Le tissu urbain s’étend continuellement nécessitant la construction d’un sixième anneau.
Le « compound » de l’Ambassade Suisse est situé légèrement à l’Est du centre de Beijing en périphérie intérieur du 3e
anneau, à l’extrémité nord-est du quartier de Sanlitun. Dans sa partie nord, le quartier héberge la majorité des ambassades
de la ville. La partie sud du quartier abrite principalement des magasins, des centres commerciaux, des restaurants, des
bars ainsi que du résidentiel de luxe. Sanlitun fait partie du district de Chaoyang. Il a été construit durant les trois à quatre
dernières décennies n’ayant aucun lien architectural avec la Chine impériale. Le développement urbain a fait disparaître
toutes les réminiscences du communisme. Le résultat est un environnement urbain très dense, avec des bâtiments résiSituation 1:1000
dentiels de 4 étages des années 1970 qui jouxtent des centres commerciaux ultramodernes
et des tours de verre.
Le plan ci-dessous indique en rouge la position de la parcelle de l’Ambassade dans l’agglomération de la ville.

Concours Ambassade suisse à Beijing
Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL
Projektwettbewerb Schweizer Botschaft in Peking
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL

VOLUMETRIE, SETZUNG UND AUSSENRAUM
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Das stark prägende rechtwinklige Raster Pekings ist auch im Botschaftsgeviert vorherrschend. Stadt-Stadtquartier-Block-Parzelle teilen den Raum
– ähnlich einer fraktalen Geometrie – in immer kleiner werdende Gevierte.
Die vorgeschlagene Setzung führt dieses System über das Aufteilen der
Programmpunkte auf unterschiedliche Volumen auf der Parzelle fort und
gliedert das Botschaftsanlage ähnlich einem abstrakten Gemälde in unterschiedlich grosse rechtwinklige Flächen. Dabei entsteht ein spannungsvolles Spiel zwischen bebautem und unbebautem Raum; Figur und Grund.
Aussen und Innenräume werden zu einem Ganzen verschränkt, wobei unklar bleibt, ob die Gartenräume die Gebäude zusammenhalten oder umgekehrt.

LE JARDIN FLEURI

Dans ce quartier aucune ambassade ne fait plus de trois étages de haut. La majorité des bâtiments sont d’apparence
fonctionnelle. Il s’agit essentiellement de constructions en béton ou maçonnerie, aux façades droites, aux fenêtres souvent
munies de barreaux et aux toits plats. Les parcelles sont protégées par des murs d’enceinte de hauteur variable. Il est
fréquent d’avoir plusieurs bâtiments sur une même parcelle ou tout du moins deux, la chancellerie et la résidence de
l’ambassadeur. Peu de bâtiments intègrent des éléments architecturaux de leur propre culture. Les rues sont parsemées
de ginkos. Il y a également un large éventail d’arbres et de buissons dans l’enceinte des différentes parcelles.
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Projet n° 78 Crescentia
Architecture
Responsables
Collaborateurs
Architecte paysagiste

Sokalski Sorin Architekturbüro
8703 Erlenbach
Sorin Sokalski-Hafner
Marlen Aeschlimann
alsina fernandez landschaft architektur
8003 Zürich

AMB. DE JORDANIE

AMBASSADE DE LIBYE

Konzept
Die Schweizer Botschaft in China vertritt einerseits die Interessen und andererseits das Image unseres Landes.
Konzept und Gebäude der Botschaft vermitteln der Chinesischen Bevölkerung mit ihrer vielfältigen Struktur und
ihren Interessen, formal das Bild der Schweiz und deren Werte.
Damit stellt sich bei der Gestaltung von Bau und Konzept die Frage, welche spezifischen Werte als Basis der
Ausformulierung eines solchen Bildes dienen sollen.
Hier bilden weniger die symbolisch bekannten Werte die Basis, sondern mehr die historisch aufgebauten Werte im
Sinne von Grundwerten (etwa Solidarität, Neutralität, Vertrauen oder Präzision).
Die Schweiz ist ein kleines, freies, neutrales, demokratisches, vielfältiges und grundsätzlich offenes Land. in Land
vielfältiger Möglichkeiten und Interessen. Ein Land, in dem alles und für jeden alles möglich sein und werden soll.
Formal soll dies materiell umgesetzt werden: einfach, Klar, übersichtlich und transparent. Offene Sichtbarkeit, nichts
wird vorenthalten, die Abläufe sind transparent.
In unserem Konzept wird dies mit einem kubisch einfachen, voll verglasten, zweigeschossigen Baukörper. Darin ist
das gesamte Pflichtenheft (Programm) untergebracht, alles ist überdacht und wird mit einem leichten, weit
auskragenden Dach geschützt.
Das Dach wird statisch durch sehr schlanke Stahlsäulen in einem Abstand von 9.60m getragen, was das Dach
schweben lässt und den Aktivitäten im kompakt gehaltenen Körper darunter als Abschluss und Schutz dient.
Die Disposition des Baukörpers benutzt die gesamte Parzellenbreite und trennt damit die sachlichen,
verwalterischen Aktivitäten vom den diplomatischen der Residenz. Es entstehen damit unterschiedliche, den
verschiedenen Zwecken dienende Räume.
Der Hauptkörper wird mittels eines eingeschossigen Baukörpers an die Zufahrtsstrasse gebunden und bildet
zusammen mit dem Eingangs-Kontrollbau eine abgetrennte Piazza, durch welche der Zugang der Besucher,
Eigeladene und das Personal kontrolliert werden kann. Die Zufahrtsrampe zur Personaleinstellhalle im UG wird
ebenfalls vom diesem Checkpoint aus gesichert.
Die Disposition erlaubt die Aufteilung der Besucher nach Zutrittsberechtigung und Interesse. So können etwa
einfache Visa-Anfragen ausserhalb des Gesamt-Areals erledigt werden.
Die zweigeschossige Disposition des Programms erlaubt eine gute, funktionale Organisation der verschiedenen
Bereiche und Aktivitäten. Die Besucher "intensiver" Bereiche wie das Konsulat, der Repräsentations- und
Personaltrakt befinden sich im EG, dagegen wird die diplomatische Mission wie auch die Personalwohnung
vollständig im OG untergebracht.
Die als Dreibund vorgesehenen Geschosse des Hauptbaus werden als offen organisierte Büroraume transparent
gestaltet. Das ermöglicht neben der Transparenz auch Nutzer-Flexibilität.
Die Fassaden werden vom Boden bis zur Decke voll verglast, was die Sicht auf das Geschehen erlaubt. Die
grossen Dachauskragungen gewähren vorerst Wetterschutz und vermitteln eine einheitliche Kohäsion. Durch die
vorgesehene Statik ohne tragenden Elemente und Sprossen in der Fassade wird es möglich die Fensterfläche
einheitlich und vollflächig elegant zu gestalten.

AMB. DE SERBIE

AMBASSADE DU NIGERIA

Konstruktion
Das Untergeschoss und die Decke über dem Erdgeschoss sind als Ortbetonkonstruktion ausgebildet. Die
Erdgeschossdecke liegt auf zwei innen liegenden Stützenreihen auf, welche in Längsrichtung einen Abstand von 4.8
m aufweisen. Entlang der beiden Längsränder kragt die Decke einem Flügel gleich 5 m aus und befreit so die
Längsfassaden von jeglichen gebäudetragenden Elementen. So entsteht ein sehr transpartenter und leichter
Gebäudekörper. In Querrichtung verlaufende Vorspannkabel kompensieren die Durchbiegung der auskragenden
Decken.
Eine leichte Stahlkonstruktion mit einer schlanken Blechverbunddecke bildet die Dachkonstruktion. Das Dach liegt
auf jeder zweiten Innenstütze und Randstützen auf.
Die Decke über dem EG ist in Ortbeton. Sie ist 36 cm dick und kann gegen den Deckenrand hin auf 26 cm verjüngt
werden. Um die Durchbiegungen der 5 m weiten Auskragungen in den Griff zu bekommen wird die Decke in
Querrichtung vorgespannt. Am Rand kann die Decke nicht dünner als 26 cm gemacht werden wegen der
Vorspannung.
Die Hauptträger des Daches im Abstand von 9.6 m sind HEA400. Diese HEA400 können gegen den Rand hin auf
eine Höhe von 200 mm verjüngt werden. Quer zu den Hauptträgern spannen Pfetten im Abstand von 3 m. Die
Randpfette ist ein HEB200, die übrigen Pfetten sind HEA240. Über den Pfetten liegt eine Beton-Verbunddecke von
100 mm Stärke. Damit ergibt sich ein Dachrand von 300 mm Höhe (betreffend Struktur).

Sanlitun East Street

AMBASSADE DU PAKISTAN

East 3rd Ring Road Nord

AMB. DU DANEMARK

Sanlitun East 5th Street

Side Road of East 3rd Ring Road Nord

Side Road of East 3rd Ring Road Nord

Sanlitun East 6th Street

Konzept Energie- und Haustechnik
Das Energie- und Haustechnikkonzept zeichnet sich durch folgende Merkmale und Eckwerte aus
Wärmeschutz
Die thermische Dämmung der Bauteile entspricht, den an das lokale Klima angepassten
Primäranforderungen der Gebäudehülle des Minergie-P-Standards.
Die kompakten Bauvolumen reduzieren das Oberflächen-/Volumenverhältnis und den Heizwärmebedarf
Die präzise Nord-/Südorientierung der Hauptfassaden ermöglicht eine wirksame Sonnenschutzkombination
von fester Beschattung des Hauptdaches und angepasstem Energiedurchlassgrad der Verglasung, so dass nur
noch ein innerer Blendschutz notwendig ist und ohne Einbussen auf aussenliegende Storen verzichtet werden kann.
Energieversorgung
Kombinierte Wärmepumpe-/Kältemaschine für die Wärmeversorgung und Klimakälteproduktion
Aussen aufgestellte adiabatische Glykolkühler dienen einerseits als Wärmequelle und für die Rückkühlung
im Kühlbetrieb.
Für die Deckung von Bedarfsspitzen wird im Untergeschoss (Technik) ein Eisspeicher betrieben

Situation 1/1000

Eigenstromproduktion
Zusätzlich zum Anschluss an die kommunale Stromversorgung wird eine PV-Anlage mit Batteriespeicher
zur Eigenverbrauchsoptimierung betrieben. Die PV-Module sind leicht ost/-westgeneigt auf dem Flachdach
angeordnet.
Die PV-Module mit einer Fläche von ca. 400 m2 produzieren ca. 70'000 kWh/a und reduzieren die CO2Emissionen um ca. 40 t/a.
Eine Notstromanlage ermöglicht einen Minimalbetrieb bei Stromausfall aufrecht zu erhalten.
Raumsystem (Heizung, Lüftung, Klima)
Die Wärmeabgabe erfolgt über eine Hybriddecke. Damit kann eine sehr effiziente, behagliche und
platzsparende Raumheizung, Raumkühlung, Lufteinführung und Raumakustik realisiert werden
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Wasserhaushalt
Das anfallende Regenwasser wird gesammelt, im UG gespeichert und als Grauwasser verwendet.
Die adiabatische Besprühung der Glykolkühler erfolgt ebenfalls über Regenwasser

Konzeptschema 1/1000
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12.4
Situation dans le quartier
La parcelle sur laquelle est située l’Ambassade se trouve dans l’espace fermé du quartier des ambassades. Elle est bordée
au nord et au sud par une rue. L’accès à l’ensemble du quartier est contrôlé jour et nuit à ses deux extrémités par les
autorités chinoises. La parcelle est bordée à l’est par l’ambassade du Danemark et à l’ouest par celle du Mexique. Les
parcelles voisines au sud abritent les ambassades du Nigéria et du Pakistan, celles au nord les ambassades de Jordanie
et de Lybie.
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Projet n° 81 hortus gardinus
Architecture
CHAPPUIS Architectes SA
1700 Fribourg
Responsables
Yvan Chappuis
Collaborateurs
Sébastien Christen, Mario Da Campo, Didier Gillot
Architecte paysagiste
Ludovic Heimo, Architecte du Paysage HES
1661 Le Pâquier-Montbarry

Représenter
Appuyant le rôle symbolique de l’ambassade,
l’espace central se veut l’écho des valeurs
helvétiques : sobriété, ouverture et ingéniosité.
En réponse au « paysage sublimé » de tradition
chinoise, le jardin évoque les grands traits du
territoire suisse en un ensemble ouvert, se
répartissant harmonieusement les trois grandes
entités géographiques : l’aspect minéral des
Alpes, le Plateau central dégagé et la
topographie plissée du Jura.

Accueillir dans un jardin
Les hôtes accèdent au jardin par le Pavillon
des fêtes, en enjambant un miroir d’eau. Ce
dernier apporte une fraîcheur (évaporation) et
une mise à distance de l’agitation de l’activité
quotidienne de l’ambassade. Sous les
sommets dominants du Corps diplomatique
s’étend un champ de roches, où les arêtes
vives des blocs de pierre s’adoucissent parfois
sous l’ombre de quelques pins. Seuls le vent et
le passage occasionnel des voitures menant
aux réceptions de l’ambassadeur viennent
troubler la quiétude du lieu.

Echanger
Le plateau central vit au rythme des
événements de l’ambassade ; habituellement
habillé de massifs de bulbes et d’annuelles
semées et entretenues selon la sensibilité des
jardiniers et de l’ambassadeur, le plateau
devient théâtre extérieur, tandis que les
floraisons saisonnières laissent place au public.
Si nécessaire, la tonte de la prairie permet
d’étendre la surface utilisée.
Allongée en direction de la serre et menant aux
jardins plus privatifs de la résidence, la butte
du Jura se pare quant à elle d’une variété de
grands arbres, offrant à la fois un ombrage le
long du sentier et une peinture éphémère de
par les feuillages explosant de couleurs vives
l’automne venu. Un bloc erratique déposé en
aval de montagnes lointaines reconnecte la
scénographie au territoire représenté.

0

10

20

+1

50

100

+2

+3

Corps diplomatique
Le bâtiment « Corps diplomatique » s’élève sur
quatre étages, ouvert et lumineux comme
symbole d’ouverture. Il accueille, au
rez-de-chaussée, de généreux espaces de
réunion, salons de travail et salles de
conférence. La direction de la mission, la
mission diplomatiques et la coopération
internationale occupent les étages supérieurs
connectés par un large escalier conduisant, à
son sommet, au bureau de l’ambassadeur.
L’appartement de service disparaît derrière la
couronne du bâtiment. Organisé autour de
deux grands patios, il ne dispose pas de vue
sur l’extérieur et le jardin, assurant ainsi une
totale confidentialité. Ce dispositif renvoie à la
maison à cour Siheyuan.

La double salle polyvalente est disposée dans
le « Pavillon des fêtes ». Ce dernier est détaché
du corps principal et son implantation est en
relation directe avec le jardin. Il dispose de
l’unique et large accès au jardin qui peut être
ouvert en fonction des manifestations
organisées à l’ambassade.

schémas de couleurs 1/1000

MUR D'ENCEINTE
briques posée
en claire-voie 500mm

TOITURE
végétalisation extensive
couche drainante
étanchéité bitumineuse bicouche
isolation thermique type PU 200 mm
barrière vapeur V60
dalle béton 180 mm
modules plafond actif

Matérialité

Le Pavillon des fêtes

Responsables
Architecte paysagiste

TOITURE
végétalisation extensive
couche drainante
étanchéité bitumineuse bicouche
isolation thermique type PU 200 mm
barrière vapeur V60
dalle béton 200 mm

FAÇADE
système porteur extérieur en briques t.c.
vitrage alumium ouvrant caché (U = 0.94)
verre isolant triple acoustique feuilleté sécurisé
stores en toiles

0

Projet n° 82 FRAGMENTS
Architecture

12.00m

plan de situation 1/1000

Le Mur
Le mur d’enceinte est épaissi au sud de la
parcelle. Ce « mur habité » accueille le
programme dédié aux visiteurs. Cette partie du
bâtiment s’organise sur un étage autour d’un
large patio lumineux.
Signe d’ouverture et de transparence,
l’enceinte extérieure est traitée comme un filtre
laissant deviner l’activité intramuros. L’Office
du tourisme communique visuellement
directement avec l’espace public.
La cafétéria termine le hall linéaire des pas
perdus, située entre les bureaux et l’espace de
représentation, elle peut servir à l’un ou à
l’autre au gré des activités de l’ambassade. La
cafétéria dispose d’une terrasse-patio
délimitée par le socle.

-1

Le dispositif d’implantation libère un jardin agrandi. Le jeu de volume abstrait dont la matérialité renforce l’unité, offre une scénographie amplifiée par le miroir d’eau aux évènements extérieurs.

DALLE SUR REZ-DE-CHAUSSÉE
plancher technique 120mm
dalle béton 200 mm
modules plafond actif

FAÇADE
vitrage alumium ouvrant caché (U = 0.94)
verre isolant triple acoustique feuilleté sécurisé
stores en toiles

La brique est reprise car elle est un symbole
universel de l’art de bâtir.
L’ingénierie suisse continue d’innover dans ce
domaine, notamment par sa mise en œuvre. La
brique est ambassadrice de l’innovation suisse.
La culture de la construction en bois rapproche
la Chine et la Suisse. C’est un thème évoquant
une forte tradition, un territoire, il nous projette
dans l’avenir par l’inventivité de l’ingénierie
suisse.

DALLE
plancher technique 120mm
dalle béton 180mm
barrière vapeur
isolation thermique 200mm
natte géotextile
surface drainante

travée constructive mur d'enceinte 1/50

travée constructive corps diplomatique 1/50
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Diogo Fonseca Lopes
1203 Genève
Diogo Fonseca Lopes
Studio Mint SARL (Marion Festal)
1202 Genève

Vue du patio d'accueil

entrée

Vue depuis le jardin

Plan de situation 1.1000

La restructuration du site de l'ambassade Suisse à
Péquin est conçue en tirant partie des qualités
paysagères existantes.

UNE LIMITE POUR UN INTERIEUR SOUPLE
L'intervention propose l'implantation d'un corps bâti
linéaire et allongé, parallèle a la rue, qui accueille
tout le programme à l'exception des espaces de
représentation. Il préserve ainsi le plus possible le
grand jardin existant.
L'échelle et les proportions de cette construction
contrastent avec une architecture de pavillons de
jardin à l'intérieur, souple, entendu comme un
complément de la végétation. La maison de
l'ambassadeur, les espaces de représentation et la
serre maintenue forment cet ensemble.
schéma des piéces extérieures

Les espaces de représentation sont ainsi
matérialisés par un volume qui s'autonomise du
bâtiment de la chancellerie en relation directe et
panoramique avec le grand jardin et les
programmes de réception au rez-de-chaussée de la
résidence. Il articule également deux types
d'espaces extérieurs - une clairière prête à recevoir
les grandes réceptions et un jardin à végétation
dense qui offre des promenades intimes dans la
nature.

Un patio d'entrée publique en brique orienté vers la
rue donne une image d'ouverture et de confort au
espace d'accueil de l'ambassade. À partir de cette
pièce se fait le contrôle et la distribution des clients
vers la salle d'attente.

UNE SEQUENCE DE PIECES EXTERIEURES

Un dernier patio allongé, vers le sud, permet à
l'appartement et à la cafeteria de se prolonger vers
l'extérieur et le soleil.

Le périmètre est défini par plusieurs espaces
extérieurs d’échelles différentes qui résolvent la
complexité des parcours et les degrés de sécurité
en créant une riche séquence de "pièces
extérieures".

Le patio s'articule ensuite par une petite ouverture
sécurisée avec le grand jardin semi-public qui
dessert les parcours des employés, des visiteurs et
de l'ambassadeur et sa famille.

PARCOURS ET FRAGMENTS
L'ensemble des constructions est également pensé
de façon fragmentaire, selon une composition
d'éléments qui s'affirment dans l'arrière plan neutre
des plateaux de bureaux. Ils donnent à l'ensemble
l'apparence d’une composition faite de vestiges
d'une architecture de jardin, construite en brique.
Chacun de ses fragments est lié à une relation
spécifique avec la nature et selon son rôle dans la
caractérisation des différents parcours.
Une loggia et sa pergola qui terminent le parcours
d’ascension vers le bureau de l’ambassadeur, la
véranda de la résidence, le pavillon de
représentation avec ses piliers en briques émergent
de la végétation et soulignent leur complémentarité.

schéma des trois pavillons à l'intérieur du jardin

Plan conceptuel du parcours depuis l'entrée jusqu'au bureau de l'ambassadeur
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Responsables
Architecte paysagiste

PASCAL FLAMMER
8006 Zürich
Pascal Flammer
XIAODI ZHENG
100084 Beijing (CN)

Schweizer Botschaftsgebäude in Beijing
Wir sind beindruckt von der grosszügigen, parkähnlichen
Anlage des Botschaftsgeländes im Zentrum von Beijing. Unser
Entwurf denkt diese Parksituation von Anfang mit, was zu einem
lichtdurchfluteten Gebäude im Dialog mit dem Park führt. Wir
schlagen ein relativ schmales und langes Gebäude entlang der
Südseite der Parzelle vor. Die Sicht von den Innenräumen in den
Aussenraum ist Hauptmotiv des Entwurfes.
Ost-West-Ausrichtung
Anfangs 15. Jahrhunderts, während der Ming Dynastie, wurde
Beijing neu aufgebaut. Im Zentrum liegt seither die Verbotene
Stadt. Die Gebäude Beijings fügen sich in die Geometrie des
Kaiserpalastes ein und sind von Westen nach Osten ausgerichtet.
Das hatte militärische Gründe (Kontrolle) und diente auch der
Hygiene. Die Wohnräume genossen und geniessen so die
warme Südsonne. Wir nehmen diese Typologie auf und spannen
ein langes und schlankes Botschaftsgebäude am südlichen Ende
der Parzelle von West nach Ost auf. So profitieren die meisten
seiner Räume entweder von der Sonne oder von der Sicht in den
Park.
Äusseres Erscheinungsbild / Vorderfont
Die Erscheinung der von uns entworfenen neuen Schweizer
Botschaft in Beijing ist geprägt durch Feingliedrigkeit, durch die
starken horizontalen Elemente der durchgehenden Fensterbänder
und durch die horizontalen Bepflanzungslinien in der Fassade.
Man betritt die Schweizer Botschaft über einen Vorplatz, geführt
von der hier verschobenen Backsteinmauer. Dieser Vorplatz wirkt
bestimmt einladend, bietet aber auch genügend und angenehmen
Platz für den Fall, dass viele Menschen auf Einlass warten
müssen. Der eigentliche Botschaftseingang liegt am Ende dieses
trichterförmigen Vorplatzes und führt in den Personenkontrollraum
im Inneren des Gebäudes. Alle eintretenden Personen müssen
am Kontrollhäuschen vorbeigehen. Sollte das Gelände stärker
abgeriegelt werden müssen, kann dauerhaft oder auch nur bei
starkem Andrang entlang der Parzellengrenze ein Zaun zwischen
Stasse und Vorplatz gezogen werden.
Prinzipiell geht es uns darum, dass das Gebäude und
insbesondere die Vorderfront und Eingangspartie eine Identität
erhält, die gewissermassen Swissness repräsentiert. Der Bau und
sowieso die Südfassade mit dem Eingangsbereich sind einfach,
fein, leicht verständlich, ja einladend gehalten, lassen aber

606 Local chauffage / froid
67.2

602 Stockage matriel exploitation
50.1

601 Local serveur
19.6

102 Chef de mission
adjoint
12.8

101 Chef de mission
19.6

106 Kitchenette
12.1

107 Rserve
12.1

Präzision, Stabilität und Kompetenz erkennen. Wir zögern nicht,
dieser Erscheinung gewissermassen Charme zu attribuieren,
nicht zuletzt dank den horizontalen Blumenlinien.
Interaktion zwischen Parkanlage und Gebäuden
Das neue Botschaftsgebäude und die Residenz liegen
achsensymmetrisch auf dem Grundstück, das Wohngebäude
nördlich, das Bürogebäude südlich. Dazwischen erstreckt sich ein
attraktiver Park. Diese Anordnung verleiht der Anlage Ruhe und
Klarheit. Gleichzeitig bietet sie angenehme physische Distanz
zwischen den beiden Gebäuden, indem sie die gegenseitige
Einsicht reduziert und attraktive, wenn auch kurze Arbeitswege
bietet. Die bestehenden Bäume in dieser Zone dienen als
Sichtpuffer zwischen den beiden Gebäuden und gewähren
beiden einen entspannenden Blick in die Parklandschaft. So dient
der Park beiden Gebäuden unabhängig, steht aber bei Bedarf
auch kombiniert zur Verfügung.
Zu beachten ist auch die geschwungene Fussgängerbrücke, die
aus dem Innenraum des Botschaftsgebäudes in den Park und zur
Residenz führt. Diese Brücke ist nur für das Botschaftspersonal
gedacht, wird aber ihrerseits von aussen nur über den Eingang
aus dem Vorplatz ins Gebäude erreicht.
Zum Verständnis der Führung eintretender Personen sei
darauf hingewiesen, dass es von aussen zwei neben einander
liegende Türen gibt, eine für die Mitarbeitenden (Zugang mit
Batch) und eine für das Publikum. Sie führen in den gleichen
ersten Innenraum. Von dort gibt es drei Türen mit je spezifischen
Sicherungen, je eine für die Mitarbeitenden, eine für den Zugang
zu den konsularischen Diensten und eine als Zugang zum
Untergeschoss.
Terrassierung des Parks
Der bestehende Park wird von der heute flächigen zu einer
terrassierten Topgrafie umgebaut. So erscheint südseitig das
neue Bürogebäude als dreistöckig und nordseitig als vierstöckig.
Dieser Terraineingriff bringt auch einige relevante betriebliche
Vorteile mit sich:
- Das südliche Erdgeschoss mit den konsularischen Diensten
befindet sich auf Strassenniveau und wird so direkt der
Öffentlichkeit zugänglich. Das nördliche Erdgeschoss befindet
sich einen Stock tiefer und führt als betriebsinternes und
teilöffentliches Erdgeschoss ebenfalls ebenerdig in den Park.
- Die Geländeterrassierung ermöglicht unter Einhaltung der

223 Dfense 2
20.9

103 Secrtariat
104 Traducteur
105 Salle d’attente
37.7

512 Surfaces spciales
42.7

706 Chambre coucher
15.1

707 Chambre coucher
15.1

708 Chambre coucher
15.1

maximalen Bauhöhe ab Strasse (12 m) ein viergeschossiges
Gebäude und damit eine klare Aufteilung von Funktionsgruppen:
Die oberen Stockwerke sind zwei reine Bürogeschosse,
das strassenebene Geschoss beherbergt die konsularische
Abteilung, und das Parkgeschoss dient den sozialen Anlässen:
Konferenzräume, Mehrzweckhalle, Cafeteria. Mit dieser Aufteilung
können die nötigen betrieblichen Sicherheitsabgrenzungen
zwischen Publikumsbereich und Betriebsbereich elegant gelöst
werden, ohne dass sie „ins Auge gehen“.
Das neue Gebäude
Das vorgeschlagene Gebäude ist 76.5 Meter lang, 10.5
Meter breit, vier Stockwerke hoch und baut auf einem Raster
von 1.5 Metern auf. Das Gebäude ist allseitig ab Tischhöhe
verglast. So fühlt man sich räumlich von den Bodenplatten und
seitlichen Wannen eingefasst, und dennoch ist der Blick in die
Aussenumgebung frei, nämlich nördlich in den Park und südlich
in die Nachbarsbotschaften und deren Parks. So arbeitet man auf
Gebäudeplatten am Schreibtisch und erlebt sich gewissermassen
in einem weiten Garten. Wegen der relativ geringen Gebäudetiefe
kommt überall reichlich natürliches Licht herein. Die Räume
sind einfach und frisch gehalten. Durch aussenliegenden
Sonnenschutz und aktive Gebäudekühlung dringt die typische
Sommerhitze Beijings dennoch nicht ins Gebäude herein.
Selbstverständlich ist auch für Tourismus Schweiz im Erdgeschoss
ein unkontrollierter Zugang in den für diese Funktion reservierten
Raum vorgesehen. Von dort aus ist der Zugang zu weiteren
Innenräumen natürlich gesichert.
Grobe Funktionszuteilung
Mit der Neuterrassierung des Parks entstehen praktisch zwei
Erdgeschosse. Das eine bietet dem konsularischen Publikum
einen ebenerdigen Zugang, und das andere bietet für die mehr
sozialen Anlässe (Empfänge, Sitzungen, Tagungen, Vorträge,
Cafeteria und Autoparkplätze) die unmittelbare Verbindung zum
attraktiven Botschaftspark. Nicht unbedeutend ist dabei, dass
auf diesem Niveau alle Räume gegenseitig geöffnet werden
können und zwar bis zu einem 76 Meter langen Raum, z. B.
zum schweizerischen Nationalfeiertag am 1. August, je nach
Aussentemperatur auch voll geöffnet auf den Park hinaus.
Mindestens für Grossanlässe dürfte geschätzt werden, dass der
Besucherzugang weder durch den konsularischen Bereich noch
an den übrigen Arbeitsräumen vorbei geführt werden muss.

Die Arbeitsräume (Büros) sind vollständig in den beiden
Obergeschossen untergebracht und damit ihrerseits sauber
von den anderen Funktionsräumen getrennt. Auch auf diesen
Geschossen sind die Räume nicht definitiv festgelegt. Da
das Gebäude auf einem Raster von 1.5 Metern aufbaut und
die Gebäudestatik von den Trennwänden unabhängig ist,
können Einzel-, Mehrpersonen-, Kombi-, Gruppen- oder auch
Businessclubbüros variabel eingerichtet resp. umgebaut werden
Parkierung / Anlieferung
Die Parkgarage befindet sich im Untergeschoss und wird über
eine Rampe erschlossen. Der Zugangsweg zur Residenz liegt
gleich nebenan. Beide Eingänge werden über ein Tor kontrolliert,
welches von einer Wachperson im nebenan stehenden
Wächterhäuschen oder über eine Fernbedienung gesteuert
werden kann. Die Warenan- und ablieferung führt über einen
Warenlift im Garten an der südöstlichen Parzellengrenze.
Brandschutz
Die beiden Treppen dienen auch als Fluchttreppen. Die grosse
Wendeltreppe hat eine Stufenbreite von 150 cm und eine
Spindelbreite von 115 cm. Alle Fluchtwege sind kürzer als 25
Meter. Das Gebäude verfügt über eine Sprinkleranlage. Für die
Feuerwehrfahrzeuge ist eine eigene Zufahrt am südöstlichen
Parzellenende vorgesehen.
Haustechnikräume
Die Haustechnikräume liegen gebäudewestlich überirdisch und
übereinander.
Konstruktion und Gebäudestatik
Material: Die gesamte Tragkonstruktion der Baute wird in Beton
erstellt. Beton ist in seiner Erscheinung äusserst vielfältig und reich
und kann über den differenzierten Einsatz die architektonischräumliche und die strukturell-konstruktive Bedeutung der
einzelnen Gebäudeteile unterstützen. Beton wird als tragendes
und raumbildendes Material eingesetzt.
Die seitlichen Wandscheiben sind geschossweise statisch als
Durchlaufträger aktiv und spannen von Stütze zu Stütze. Quer
dazu werden vorfabrizierte Spannbeton-Hohldecken eingelegt.
Dies ermöglicht einen schlanken Bodenaufbau, einen effizienten
Betonverbrauch (wegen der Hohlräume) und rationelle und
zeitsparende Bauabläufe. Die Erdbebensicherheit wird durch den

Landscape Narrative
Taking advantage of the sunken grade created by the new
building, the landscape has rich topographic change which is in
contrast with the flat terrain of the surrounding neighborhood. In
level 0, a gathering plaza is formed by a gracious bowl of green to
the north and serves as event space connecting with the interior
auditorium. A waterfall on the east wall creates an active focus
of the space. Passing under the bridge to the west, one enters a
wilder landscape with a wetland which collects the rain water and
densely planted hillside which provides a green natural relief for
people working inside the building.
Walking up the stairs or the accessible ramp, one arrives at
the fountain terrace which provides a nice gathering space for
receptions and parties and connects conveniently with the
interior Salons. To the east of the residence, a welcoming court
receives invited guests. To the west, a flower garden surrounds
the big existing Ginkgo tree for smaller events and leisure walks.
A bridge connects the upper terrace directly with level 1 of the
new building, as well as provides an interesting view point of the
garden. Both the lower plaza and the upper terrace can be used
flexibly for smaller event of 100-200 people and larger gatherings
of 1500-2000 people.
Sustainable ideas are carried out through the design. Rainwater
is collected from the green roof of the new building and the
landscape ground, purified by the rain garden and recycled for
irrigation of plants. Existing trees are carefully evaluated and
preserved as many as possible. For most of the new plantings,
native species of the area are chosen.
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712 Buanderie
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über alle Geschosse hochgezogenen betonierten Kern sowie drei
Betonstützen, die als Scheiben wirken, gewährleistet.
Die Doppelböden werden mit einem Parkett belegt, die
daruntergehängten Akkustikdecken und Bürotrennwände werden
weiss gestrichen. Die Holz-Metall Fenster werden aussen
angeschlagen. Die Aussendämmung wird mit einer vorgehängten
Stahl- oder Bronzeplatte abgedeckt und an deren unterem Ende
um 180° zurückgerundet. Dieser so entstandene Hohlraum wird
mit Erde gefüllt und dient für die Fassadenbepflanzung. Das
Flachdach ist extensiv begrünt und wird mit Solarkollektoren für
Solarwärme und Photovoltaikpanelen für Solarstrom genutzt.
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La placette de Suisse Tourisme et le passage couvert pour les grands évènements
Un espace de référence pour la nouvelle ambassade

Une façade en dialogue avec la résidence

Le projet de la nouvelle ambassade propose un bâtiment formé de deux
ailes, qui, avec la résidence existante, permet de dégager un grand
espace vert central. Le jardin, ouvert vers l’ouest, devient l’espace de
référence de l'ambassade. Ce parti permet également de délimiter
clairement l’espace de représentation de la zone de service et d’accès
voiture, située à l'est de la parcelle. En cas de besoin, le bâtiment au
grand toît plat peut facilement être surélevé afin d'offrir une possibilité
d'extension.
L’accès séparé à l’espace de représentation se fait par un grand passage
couvert traversant le bâtiment puis en longeant le bâtiment sous une
galerie couverte. En temps normal, cet accès est fermé par une grille.
Jouissant d’une grande visibilité, Suisse Tourisme bénéficie d’un lien
direct avec le jardin et l’espace de représentation, ainsi que de sa propre
placette donnant sur rue.

Sur le jardin, un généreux avant-toit émergeant de la toiture à l'angle du
bâtiment est porté par une colonnade de poteaux métalliques. Avec la
galerie couverte au sud du jardin, cette marquise complexifie la volumétrie
générale du bâtiment en strates, brouillant la limite entre l’intérieur et
l’extérieur. Toute de verre opaque et transparent, la façade vise
également à conférer au bâtiment une dimension dématérialisée, reflétant
les couleurs et les ombres de la végétation. Cette double peau en verre
est conçue pour minimiser les déperditions de chaleur en hiver et
optimiser la ventilation et l’éclairage naturel en été.
Bien que très différente dans ses matériaux, la nouvelle ambassade a des
liens subtils mais forts avec l’architecture de la résidence. Les hauteurs
d’étage s’accordent et le bandeau horizontal est poursuivi, ce qui donne
au jardin son caractère unitaire. Par ailleurs, les poteaux métalliques ainsi
que le jeu des terrasses couvertes dialoguent avec le bâtiment existant.
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Schutzschicht (Asphalt)
Gefällschicht
Dampfsperre
Wärmedämmung,
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Bitumendichtungsbahn
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eingebautem Konvektor
Betondecke
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Arbres existants dans le quartier
Arbres sur le site:
Ginkgo
AMB. DE JORDANIE

AMBASSADE DE LIBYE

Populus

AMB. DE SERBIE

Salix
Fraxinus
Magnolia
Sophora
Prunus
Acer mono
Pinus
Coniferous
Malus
Punica
Crataegus

Sanlitun East 5th Street

Entrée suisse
tourisme

AMBASSADE DU PAKISTAN

Entrée personnel,
visiteurs, visas,
résidence

East 3rd Ring Road Nord

Side Road of East 3rd Ring Road Nord

Surface verte

AMB. DU DANEMARK

AMB. DU MEXIQUE

Side Road of East 3rd Ring Road Nord

Responsables
Architecte paysagiste

ATELIER SIEBOLD ARCHITECTE
1227 Carouge
Boris Siebold, Svetlana Siebold
CECILE A. PRESSET ARCHITECTE PAYSAGISTE
1005 Lausanne

Toiture végétalisée
En majorité conservée la végétation sera complétée,
densifiée, progressivement renouvelée.
A l’image du quartier les arbres croissent librement.

AMBASSADE DU NIGERIA

Sanlitun East Street

Projet n° 87 Helvetica light
Architecture

XIN ZAI DONGWUJIE

Vue axonométrique

Plan de situation 1/1000

La proposition bâtie :

Développement durable :

Le projet composé de deux bâtiments formant un « L » sincère en limite est et sud de la parcelle afin de dégager le centre du site. La
perception volumétrique en accord avec avec la résidence crée une cour en forme de « U » autour d’un jardin. Une expression mesurée et
homogène de la nouvelle ambassade avec ses rythmes réguliers en façade. L’effet souhaité est une cohabitation harmonieuse avec la
substance bâtie existante.

Le projet préserve un sous-sol existant et la rampe d’accès. Le nouveau sous-sol fait abstraction de mouvements de terres importants.
Cette option permet la préservation optimale des arbres majeurs sur le site. Le choix des matériaux et sa mise en œuvre par préfabrication milite en faveur
d’un cycle de vie favorable à l’ensemble bâti.

Les accès :
Une entrée unique desservie par la même voie de circulation ou pédestre connecte toutes les entrées du programme. Suisse tourisme en
zone publique pourrait être incorporé au contrôle d’accès.
Le programme :
Les trois entités principales : diplomatique, consulaire et représentative détiennent chacun un espace spécifique. Les sections
diplomatiques et consulaires bénéficient d’atriums avec des plantations intérieures. S’articulent ici des espaces propices aux rencontres
entre les étages. Ce dispositif crée des relations verticales fortes entre ces deux sections du programme et développe un monde intérieur
stimulant et vivant. Le programme disposé dans un bâtiment épais est éclairé en son centre par les atriums et les lanterneaux en toiture.

Le maintien possible de l’actuelle chancellerie par le phasage de la réalisation des bâtiments permet l’économie partielle d’une solution provisoire.
Un apport non négligeable aux énergies diverses à dépenser.
Les toitures végétalisées permettent la rétention des eaux météorique, le refroidissement du bâtiment.
L'eau s'accumule ensuite dans le bassin conçu comme une citerne, puis elle est recyclée pour l'arrosage.
L'emprise du garage souterrain est réduite pour favoriser
les surfaces perméables.
Le potentiel du développement futur :
Ce projet permet l’ajout d’un étage supplémentaire sur le bâtiment principal. Les espaces verts avec un potentiel de conservation à long terme.
La pollution :

La partie représentative comme trait d’union entre la résidence et l’ambassade canalise les événements de l’un ou de l’autre. Son
positionnement central permet des synergies entre la résidence et l’ambassade afin d’organiser des réceptions de grande ampleur.

Les atriums verdoyants ne résoudront pas la qualité de l’air à Pekin. Néanmoins l’impact psychologique positif de pouvoir cohabiter avec de la nature sous
protection des systèmes de ventilation sophistiqué ne sera pas négligeable.

L’appartement de service situé à proximité de l’accès du site occupe une position centrale faisant office d’espace couvert pour les entrées
aux bâtiments.

Les matériaux extérieurs des bâtiments exposés aux agents polluants sont de résistance adéquate et d’entretien pérenne.

Composition du jardin :
Une enceinte de brique, un tapis d’herbe, de l’eau et des grands arbres sont les composants extrêmement simples du jardin. Presque tout
est déjà là. La diversité vient des essences présentes dans le site, et des usages.
La singularité des espaces par le détail végétal : Le Jardin des réceptions prolonge le couvert il est ouvert sur les trois façades,
un jeu de dalles permet le cheminement à pied sec. En fond de scène le plan d’eau fait ricocher le regard sur le ciel. Un espace plus intime,
le bosquet des fruitiers d’ornement se parcours aussi, sous la frondaison le cheminement en boucle délimite un parterre de feuillage frais.

La Suisse en Chine :
Une proposition sobre et élégante sans extravagance avec une démonstration du savoir faire dans les détails. La qualité des espaces intérieurs ouverts,
reflétant la liberté et la pluriculturalité est ici une des cartes de visite de la Suisse en Chine.

Concours Ambassade suisse à Beijing
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La creazione del bosco concorre alla riduzione dell'inquinamento atmosferico. Le nuove specie
arboree previste consentono l'assorbimento della CO2 ed evitano che il nuovo edificio in progetto
gravi sul bilancio della CO2 della città di Pechino. Considerando il green weight di un albero
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(D= diametro in pollici, H=altezza in piedi)
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Funzioni ambientali
- assorbimento CO2
- benessere termo-igrometrico
- gestione acque meteoriche
- drenaggio e aerazione suolo

parco a carattere naturalistico, alla piazza alberata ed ai giardini di piante arbustive ed erbacee.
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Inoltre, la realizzazione del bosco riflette la particolare attenzione posta nei confronti della
l'implementazione di un bosco urbano porta a massimizzare i benefici ambientali legati alla
conservazione e dell'incremento della permeabilità del suolo. Questo aspetto, in ambito urbano,
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I diversi eventi legati a cerimonie, ospitalità, spettacoli renderanno il bosco scintillante e ricco di
avvenimenti, come storicamente nell'immaginario delle saghe del centro-nord Europa.
Il bosco viene declinato secondo diversi ambiti funzionali e diverse categorie di giardino: dal
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che un singolo esemplare arboreo al suo primo anno di vita sia in grado di assorbire circa 120 kg
di CO2, e a distanza di dieci anni dalla messa a dimora circa 50 kg CO2. Considerando i 104
alberi previsti dal progetto, è quindi possibile calcolare un assorbimento complessivo di CO2 pari
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Il progetto di paesaggio nasce dall'idea di realizzare un bosco urbano come giardino. Infatti
l'implementazione di un bosco urbano porta a massimizzare i benefici ambientali legati alla
presenza di vegetazione arborea e di estese aree di suolo permeabile.
Il bosco inoltre è un ambiente che crea una forte evocazione del paesaggio montano svizzero.
I diversi eventi legati a cerimonie, ospitalità, spettacoli renderanno il bosco scintillante e ricco di
avvenimenti, come storicamente nell'immaginario delle saghe del centro-nord Europa.
Il bosco viene declinato secondo diversi ambiti funzionali e diverse categorie di giardino: dal
parco a carattere naturalistico, alla piazza alberata ed ai giardini di piante arbustive ed erbacee.
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Un pays dans un autre pays

1.

Le projet paysager nait de l’idée de réaliser un bois
urbain comme jardin.
En effet, l’implantation d’un bois urbain augmentent
les bénéfices environnementaux liés à la présence
de végétation arborée et d’étendue de sol perméable.
De plus, le bois est une ambiance fortement évocatrice du paysage montagneux suisse.
Les différents occasions liées aux cérémonies,
invitations, spectacles, rendront le bois scintillant et
riche en évènements, comme historiquement le furent les légendes et épopées du centre de l’Europe.
Le bois se décline selon diverses ambiances fonctionnelles et différentes catégories de jardins: du
parc à caractère naturaliste à la place arborée ou
clairière et au jardin botanique.
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(D= diametro in pollici, H=altezza in piedi)
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Pechino. Il programma di eventi previsti (celebrazioni, party, ecc...) viene ospitato dal bosco
re-interpretando il mito della foresta intesa come luogo magico, teatro di avvenimenti speciali.
Il bosco si apre diventando più rarefatto nelle aree di maggior affluenza. Anche le aree più
densamente alberate sono concepite come spazio versatile che può essere allestito mediante
arredi o installazioni temporanee per amplificare le funzioni all'aperto dell'ambasciata.

Fonctions environnementales
- absorption du CO2
- bien-être
- gestion des eaux pluviales
- Drainage et aération du sol

Funzioni ambientali
- assorbimento CO2

ca. 8.00

2

- benessere termo-igrometrico
Activité
et évènements
- gestione
acque meteoriche
- drenaggio e aerazione suolo
- Place
pour cérémonies
Attività ed eventi
- piazza per cerimonie ufficiali
officielles
- area per feste ed eventi
- Espace de fêtes et d’évènementiel

ca. env.
8.00
8m

Les
Jardins
I GIARDINI

Espèces herEspèces arborées bacées et arbustiSPECIE ARBOREE
SPECIE
ERBACEE
ve
- Toit
végétalisé
ED ARBUSTIVE TETTO VERDE
Betula pendula Roth

Fonctions environnementales
- Recyclage des eaux pluviales
- Drainage et aération du sol

Funzioniet
ambientali
Activité
évènements
- raccolta acque meteoriche
- drenaggio
e aerazione
suoloemployés
- Aire
de repos
des
Attività ed eventi
- area relax impiegati

SPECIE ARBUSTIVE
GIARDINI A TERRA
Crataegus monogyna L.
Epimedium spp.
Lonicera spp.
Rhamnus frangula L.

Achillea moschata Wulfen
Agrostis rupestris All.
Aster spp.
Carex curvula L.
Erigeron uniflorus L.
Euprasia minima DC.
Jacobaea incana L.
Nardus stricta L.
Pachypleurum spp.
Oreochloa disticha L.
Polygonum viviparum L.
Salix retusa L.
Sempervivum montanum L.

Code couleurs

S-SOL

REZ-DE-CH.
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ÉTAGE 2

En équilibre avec les éléments
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75015 Paris (FR)
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Projet n° 94 2 YUAN
Architecture
Responsables
Architecte paysagiste

UAD (Architectural Design and Research Institute of Zhejiang University Co., Ltd.)
310028 Hangzhou (CN)
Ge Men, Jingqiao Qiu, Weiwei Huang
UAD (Architectural Design and Research Institute of Zhejiang University Co., Ltd.)
310028 Hangzhou (CN)
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Pflanzensplan original

Pflanzensplan neu
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Approbation du rapport du jury

Le présent rapport du jury a été approuvé par le jury le 4 mai 2018 à Berne
WINKLER Hanspeter, architecte SIA dipl. EPF,
Chef division gestion de projets OFCL, président
		
		
TAMBORINI Evelin A., MRICS, Msc ETHZ Arch., MAS UZH Real Estate
Gestionnaire de portefeuille OFCL
		
		
BENDER Stéphanie, Dr ès sc. EPF, prof. HES, arch. SIA FAS dipl. EPF
2b architectes, 1012 Lausanne
		
		
GUGGER Harry, prof. EPF, arch. dipl. EPF
Harry Gugger Studio, 4051 Bâle
		
		
SCHWEINGRUBER Lukas, Landschaftsarchitekt BSLA, 		
Studio Vulkan, 8048 Zürich 		
		
		
MOSAYEBI Elli, Prof TU, Dr. ès sc. EPF, arch. dipl. EPF, BSA
EMI Architekten, 8004 Zürich, suppléante
		
		
BRUNNER Jodok, architecte dipl. EPF,
Chef section constructions à l’étranger OFCL, suppléant
		
Autres juges
DE DARDEL Jean-Jacques,
Ambassadeur suisse à Beijing
		
PITTELOUD Jacques,
Directeur des ressources DFAE
		
REGAZZONI Bernardino,
Futur Ambassadeur suisse à Beijing, suppléant
		
JENNI Marianne,
Cheffe immobilier DFAE, suppléante
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