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Maître de l’ouvrage: CFF Immobilier
Architecte chef de projet général et représentant de CFF Immobilier: Laurent Amstutz

La gare de Cornavin est la principale gare ferroviaire du canton de Genève. L'infrastructure est déjà liée à la France
via Bellegarde et les TGV Lyria, et le projet du nouveau raccordement ferroviaire (CEVA), qui se terminera en 2017,
en fera le noyau central d’un véritable réseau transfrontalier.

Pour correspondre à son nouveau statut, la
gare a fait peau neuve également intra mu -
ros, afin de répondre à une augmentation
croissante de clients. La rénovation de l’aile
ouest s’est achevée en août 2011. La nouvelle
aile est vient de voir le jour et sera complète -
ment terminée et inaugurée le 18 septembre
2014.

La gare au fil du temps
La gare est située aux limites des quartiers de
Saint-Gervais, des Grottes et des Pâquis. Le
nom de la place et de la gare est très ancien
et ferait référence aux vignes épiscopales qui
couvraient toute cette zone au XVIe siècle.

Concept
Conception de cuisine et restauration pro-
fessionnelle, de l'esquisse à l'exécution
avec un appui d'images de synthèse du
projet.

Bureau d'études
Etude des besoins et définition des objec-
tifs, en proposant des solutions tenant
compte des contraintes techniques de
l'exploitation. De la planification à l'éta-
blissement de listes techniques pour base
CVSE ainsi que les dossiers de soumissions.

Design 
Spécialisés dans l’architecture d’intérieur,
alliant le bien-être à la conception, l'har-
monie entre les éléments d'une cuisine
professionnelle et un service de qualité en
considérant le confort de la clientèle.

Culitec SA

GARTENMANN ENGINEERING SA
Conseil en physique du bâtiment et acoustique
intérieure
Av. d’Ouchy 4
1006 Lausanne
Tél. 021 560 24 42
Fax 021 560 24 12
E-mail: mailbox@gae.ch
Web: www.gae.ch

Culitec SA
Ingénierie en restauration
Z.I. En Budron E9
Case postale 470
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél.: +41 21 653 65 12
E-mail: info@culitec.ch   
Web: www.culitec.ch

SWISSI SA
Ingénieurs conseils en protection incendie
Rue du Crêt-Taconnet 8B
2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 80 10
Fax 032 723 80 20
E-mail: info.ne@swissi.ch 
Web: www.swissi.ch 

ECOSERVICES SA
Coordonnateur sécurité, gestion des déchets, amiante
Rue de Veyrier 9bis
1227 Carouge
Tél. 022 308 47 00
Fax 022 308 47 01
E-mail: info@ecoservices.ch
Web: www.ecoservices.ch 

ROGER JOURDAN Géomètre officiel
Implantations, nivellements de précision, contrôles
de stabilité, contrôles des voies CFF, relevé façades
Place du Nord 6
1071 Chexbres
Tél. 021 946 30 63
Fax 021 946 30 86
E-mail: info@jourdansa.ch
Web: www.jourdansa.ch 

KEYTEK SA
Garantie des coûts SIA
Avenue de Cour 135
1007 Lausanne
Tél. 021 612 05 00
Fax 021 612 05 01
E-mail: info@keytek.ch
Web: www.keytek.ch

GÉOTECHNIQUE APPLIQUÉE DERIAZ SA
Etudes géotechniques, projets et suivi des travaux
Ch. des Vignes 9
1213 Petit-Lancy
Tél. 022 792 03 00
Fax 022 792 44 04
E-mail: gadz@gadz.ch
Web: www.geotechnique.ch 

TEKHNE SA
Pilotage du groupe de mandataires
Coûts, délais et direction des travaux
Avenue de la Gare 33
1003 Lausanne
Tél. 021 349 24 00
E-mail: info@tekhne.ch
Web: www.tekhne.ch

ITTEN+BRECHBUEHL SA
Architecte
Avenue d’Ouchy 4
1006 Lausanne
Tél. 021 560 24 11
E-mail: architectes@ittenbrechbuehl.ch
Web: www.ittenbrechbuehl.ch

INGENI SA
Ingénieur civil
Rue du Jura 9 Rue du Pont-Neuf 12
1004 Lausanne 1227 Carouge
Tél. 021 644 22 22 Tél. 022 308 88 88
E-mail: lausanne@ingeni.ch E-mail: geneve@ingeni.ch
www.ingeni.ch

RIGOT+RIEBEN SA
Ingénieur en chauffage, ventilation,
sanitaire et automatisme du bâtiment
Chemin du Château-Bloch 17
1219 Le Lignon-Genève
Tél. 058 211 00 00
E-mail: rigotrieben@rigotrieben.ch
Web: www.rigotrieben.ch

AMSTEIN+WALTHERT SA
Ingénieur en électricité
Rue du Grand-Pré 54-56, CP 76
1211 Genève 7
Tél. 022 749 83 80
E-mail: infoge@amstein-walthert.ch
Web: www.amstein-walthert.ch

GECOR
GROUPE DE PLANIFICATION ET RÉALISATION

GENÈVE-CORNAVIN
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vétusté du bâtiment, à l’obsolescence des ser-
vices de vente, et au manque d’espaces de cir-
culation. Il s'est avant tout focalisé sur le
bien-être et la sécurité des utilisateurs et du
personnel. Optimisation des flux piétonniers
et des espaces de circulation, conditions de
travail optimisées pour les collaborateurs, res-
tructuration des surfaces administratives, tout
en conservant le patrimoine (maintien de la
façade et du tableau historique), ont été les
mots clés de la rénovation. L’accent a égale-
ment été mis sur l’accompagnement des
voyageurs par une signalétique appropriée.
«Avant, il était difficile de comprendre que l’on
se trouvait dans une gare», commente M.
Amstutz.La sécurité demeure aussi un élé-
ment prioritaire, grâce aux accès aux trains
simplifiés au maximum. Les flux piétonniers
sont optimisés, afin que les voyageurs puis-
sent quitter rapidement les quais dès leur arri-
vée et éviter ainsi les risques d’engorgement,
vecteur de danger à proximité des voies.

C’est dans la seconde moitié du XIXe que
François Bartholoni choisit cet emplacement
lorsqu’il met en place la ligne de chemin de
fer reliant Genève à Lyon. Le site a été retenu
afin de ne pas scinder la ville en deux, et pour
éviter les nuisances de vapeur et de bruit aux
habitants. L’inauguration a lieu en mars 1858.
Elle est agrandie une première fois en 1873,
et ensuite en 1893. En effet, c’est l’année de
l’exposition nationale suisse, et Adrien Lache-
nal décide de coupler les deux inaugurations,
gare et Exposition, car il est président de la
Confédération, mais aussi membre du conseil
d’administration des CFF. En février 1909, la
gare prend feu, à cause de la surchauffe d’un
poêle dans la consigne à bagages. L’incendie

ayant été détecté beaucoup trop tard, le bâti-
ment est ravagé, et il n’en reste que les murs
en pierre. En 1919 la Société des Nations
s’installe à Genève, et on assiste à de grands
travaux dans la ville. En parallèle, on assiste à
une reconstruction totale de la gare, sur les
plans de l’architecte Julien Flegenheimer. Le
nouveau hall central est inauguré en 1929, et
l’ensemble du bâtiment en 1931. Devenus
propriétaires depuis 1925, les CFF commen-
cent une véritable transformation en 2000,
liée au concept de RailCity, commun aux
grandes gares suisses. Elle a commencé par
les étages de l’aile ouest, en 2001, avec l’ins-
tallation du journal Le Temps, et la remise à
neuf de l’ancien buffet.

Objectifs de rénovation 
La machine était lancée, et le besoin de conti-
nuer à agrandir et rénover s’est fait de plus en
plus pressant, avec une circulation de 42 mil -
lions de voyageurs et usagers par an, soit
environ 115000 passagers et 720 trains par
jour. Ce transit fait de Cornavin la septième
gare de Suisse. Un plan directeur avait déjà
été établi de 2002 à 2003, et les CFF ont lancé
un mandat d’études parallèles. A la suite de la
décision du collège d’experts, c’est M. Laurent
Amstutz, chef de projet général, qui a assuré
le pilotage du projet pour le compte des CFF
depuis fin 2004. Les travaux ont ainsi pu
démarrer en janvier 2010. Le nouveau concept
avait pour but de trouver des solutions à la

GUTA CHAPES SA
Chapes et isolation
Rte de Villars 115, CP 103
1752 Villars-sur-Glâne 1
Tél. 026 409 77 46
Fax 026 409 77 45
Mobile: 079 760 63 54
E-mail: info@gutachapes.ch 

ETAVIS TSA SA
Câblage courant faible: fibre optique, détection
incendie, sonorisation, intrusion, contrôle d’accès)
Rue de Veyrier 19, CP 1332
1227 Carouge
Tél. 022 827 64 64
Fax 022 827 64 66
E-mail: geneve.etatsa@etavis.ch
Web: www.etavis.ch 

MOLL SA Travaux spéciaux
Revêtement de sol en résine
Ch. des Vignettes 2, CP 25
1446 Baulmes
Tél. 024 459 15 15
Fax 024 459 14 22
E-mail: info@moll.ch
Web: www.moll.ch

FELIX BADEL & CIE SA
Installations électriques
Rue de Carouge 114
1205 Genève
Tél. 022 809 98 00
Fax 022 809 98 50
E-mail: info@badel.ch
Web: www.badel.ch

PROGIN SA METAL
Conception et calcul d’exécution du verre et de la
struc ture acier des garde-corps, fabrication des 
fenêtres, réfection de la marquise, fabrication des
portes extérieures en métal, fabrication de l’habillage
des cages d’ascenseur
Rue de Battentin 31
1630 Bulle
Tél. 026 919 42 00
Fax 026 919 42 10
E-mail: office@progin.ch
Web: www.progin.ch

Installations exécutées par le Consortium : Hälg & Cie SA – Klima SA – Mino SA
Entreprise pilote : Hälg & Cie SA

Hälg & Cie SA
Chemin du Pont-du-Centenaire 110
1228 Plan-les-Ouates
Tél. +41 22 342 64 00
Fax +41 22 342 35 69
haelg_ge@haelg.ch

Klima SA
La Pierreire 2
1029 Villars-Ste-Croix
Tél. +41 21 632 81 11
Fax +41 21 632 81 22
villars@klima-sa.ch

MINO SA
Chemin du Pré-Fleuri 14
1228 Plan-les-Ouates
Tél. +41 22 884 52 00
Fax +41 22 884 52 99
info@mino.ch

Gare CFF Cornavin – 
Rénovation
Hydraulique (chaud et froid) et Aéraulique
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Contraintes et défis
Le système statique du bâtiment datant des
années 30, on imagine aisément que les
techniques utilisées à l’époque étaient deve-
nues complètement périmées. Il en va de
même pour le béton devenu vétuste. Les fers
à béton étaient lisses ce qui entraînait une
obsolescence fonctionnelle de la structure.
Dans l’aile ouest, on a par exemple mis à jour
les normes sismiques, et on a assisté au cours
des travaux à beaucoup de reprises en sous-
œuvre, en étayant des éléments ou en les
remplaçant.
La contrainte majeure imposée par les CFF a
certainement résidé dans le fait que l’exploi-
tation continuait à tourner à 100%, avec un
flot de voyageurs incessant, alors que jusqu’à
150 ouvriers ont pu se trouver simultané-
ment sur le site. Il a également fallu prendre
en considération tous les commerces voisins
sous la place de la gare qui devaient vivre à
proximité immédiate d’un énorme chantier.
L’organisation de la circulation extérieure
n’était pas simple non plus, puisque une
bande de roulement sur trois a dû être sup-
primée à cause des travaux, ce qui a créé
nombre de mécontentements, l’espace étant
déjà organisé de façon assez chaotique, entre
TPG, taxis, tramways, vélos et piétons…
Il a donc fallu accomplir des miracles en ter-
mes de logistique, justement pour planifier
au plus près le passage des camions, serrés
de près par les bus.
Une stratégie a également dû être mise en
place pour les commerces, confrontés aux
problèmes de livraison et d’évacuation des
déchets, entre autres. «Il a fallu faire preuve
d’une grande flexibilité et capacité de se
remettre en question, d’admettre ses erreurs,
mais globalement tout le monde a collaboré»,
analyse M. Amstutz.

Une gare polyvalente
La gare version 2014 se présente comme un
joyau d’esthétique et de multifonctionnalité.
Au niveau de son relooking, on est frappé par
la justesse avec laquelle les nouveaux élé-
ments architecturaux se sont adaptés à la
conservation du patrimoine.
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Votre spécialiste 
pour une gestion 

technique des 
bâtiments efficace 

en énergie.

Sauter Building Control Schweiz SA
14, chemin du Pré-Fleuri
1228 Plan-Les Ouates 
Tél. 022 827 21 21
Fax 022 827 21 59
genf.sbc@ch.sauter-bc.com

Sauter Building Control Schweiz SA
Chemin de la Colice 2
1023 Crissier
Tél. 021 637 77 30
Fax 022 637 77 40
crissier.sbc@ch.sauter-bc.com

Sauter Building Control Schweiz SA
15, route de Fribourg
1723 Marly 2
Tél. 026 436 49 00
Fax 026 436 49 01
marly.sbc@ch.sauter-bc.com

Protection incendie
Isolation – Flocage – Peinture anti-feu

Joints – Signalétique – Faux-plancher

Où passe

le feu ne passe pas!

www.firesystemsa.com

GENÈVE Tél. 022 820 03 34
LAUSANNE Tél. 021 601 45 63
BULLE Tél. 026 912 65 26
BERNE Tél. 031 931 76 69

L’exemple le plus frappant en est la porte
monumentale qui s’ouvre sur le hall d’entrée,
réalisée par Carmen Perrin. L’artiste a choisi
le Ductal, béton à ultra haute performance,
parsemé de sortes de bulles de verre de dia-
mètres différents. Ses œuvres sont articulées
entre la relation lumière-matériaux et visent
à mettre en valeur les qualités architectura-
les et sociales de l’espace public. Son étude
entre l’équilibre du vide et du plein, dosant
références et innovations, a permis de
respecter le style néoclassique et art déco du
hall d’origine. Confédération, cantons et Ser-
vice du patrimoine des CFF ont suivi de près
l’élaboration de l’œuvre de Mme Perrin.
Pour ce qui est des services proposés dans
l’enceinte du bâtiment, il faut noter la diver-
sité assez exhaustive de commerces. Une
grande Migros s’ouvre sur la droite en ren-
trant, et on trouve entre le rez-de-chaussée
et l’étage, en haut des escaliers roulants, des

magasins aussi divers que fleuriste, librairie,
banque, change, alimentation, et genres
multiples de petite restauration. 
Le service à la clientèle s’est étendu et pro-
pose un infopoint gratuit qui oriente sur
toute la ville en général. A noter également
la création d’un lounge VIP, destiné aux
voyageurs en première classe internationale.
Un business point de 800 m2 peut être loué
selon les besoins des clients, proposant des
salles équipées de technologie de pointe,
avec projection murale et service de catering
inclus.
«L’émotion était à son comble lors de l’ouver-
ture au public le 24 avril 2014, lorsque les
usagers se sont réappropriés leur espace
perdu depuis près de 3 ans», se souvient M.
Olivier Cochet, chargé de communication.
Une courte attente en considérant la longue
liste des améliorations apportées.
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