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Rénovation et extension du bâtiment de l’administration pour l’AVS
ARGE Berrel Berrel Kräutler / Herzog Architekten, Zürich

Le bâtiment administratif existant de la caisse de compensation de l’AVS à l’avenue Edmond-Vaucher
à Genève, a été construit dans les années 70. Avec la nécessité d’une rénovation et le besoin d’avoir
plus d’espaces de bureaux, un appel d’offre public lancé en 2010, a été remporté par les bureaux
ARGE Berrel Berrel Kräutler / Herzog Architekten. Début 2018 la totalité du bâtiment sera de nouveau
opérationnel.
Les dix étages de l’extension s’arriment directement à la construction existante. L’espace, qui a
été libéré au sol grâce à des poteaux, est maintenant occupé par un nouveau socle et une toiture
débordante couvre toute la structure. Ainsi, le bâtiment actuel et la nouvelle extension forment un
ensemble harmonieux et distinct. Par ses proportions, la disposition de ses ouvertures et sa matérialité, la façade s’inscrit dans la trame du bâtiment existant tout en apportant à l’ensemble une touche
contemporaine.
Au rez-de-chaussée, l’extension offre un paysage spatial diversifié et ouvert donnant vue sur le parc.
On y trouve le restaurant et les locaux de réception. Un grand centre de formation est situé au rezde-chaussée inférieur et relié avec le rez-de-chaussée supérieur par un espace à deux étages. Dans
l’aménagement des presque 1000 postes de travail, la priorité était de fournir le plus de flexibilité
possible.Ces postes de travail sont tous situés en façade alors que les locaux de service se trouvent
dans des noyaux au centre du bâtiment.

Bâtiment d'administration pour l'AVS, Genève
Berrel Berrel Kräutler Architekten
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