
Architecture

« La tradition ne veut pas dire préserver les cendres mais garder la flamme vivante ». 

Jean Jaurès 

L’aile Hydraulique du bâtiment du Génie Civil se verra prochainement transformée en 
espace de bureaux avec l’intervention du bureau d’architecture helium3.

Le projet prévoit trois niveaux de bureaux. Pour ce faire, un nouveau plancher est 
construit. Le nouvel étage est desservi par une nouvelle volée d’escaliers dans le 
prolongement de celui construit lors de la phase précédente.

Aux deux premiers niveaux, il sera possible de louer des bureaux cloisonnés de 15 à 
60m². Au dernier étage, deux open-spaces, de 40 et 200m², offriront divers espaces 
de travail en flex-desk. 

Ce projet se base sur plusieurs axes : le respect de l’histoire, le bien-être au travail et la 
flexibilité.

Histoire

De nombreux éléments du bâtiment sont conservés et valorisés afin de garder un 
souvenir de la conception d’origine comme la structure en béton brut, l’escalier 
hélicoïdal ou l’ancien bassin, désormais utilisé en zone de repos et de concentration. 
Un éclairage approprié, du design mural et une baie vitrée percée dans le bassin 
permettront un usage attractif et décalé du lieu.

Bien-être et flexibilité

Une attention particulière a été portée au bien-être du travailleur.

Ainsi le confort a été maximisé notamment par une lumière naturelle et des vues sur 
l’extérieur dont profitent les espaces de travail placés le long des façades. Les zones 
de circulation sont canalisées au centre du bâtiment.

De plus, les espaces sont adaptés aux nouvelles formes d’organisation du travail : 
ils sont flexibles et variés pour permettre une meilleure adéquation aux différentes 
tâches.

Au sein du grand espace de travail partagé, différentes dispositions du mobilier 
permettent de créer des ambiances variées. 

L’accès à l’ancien bassin est élargi par une plateforme, utilisée comme social/coffee 
corner. Une zone « phone » offre un espace de tranquillité. Des banquettes donnent 
quant à elles la possibilité de se reposer. 

Enfin, une fresque murale déployée sur deux niveaux dans l’espace d’accueil devrait 
inspirer les occupants et visiteurs. Celle-ci interprétera l’usage historique de l’eau dans 
la fonction initiale du bâtiment et sera un lien organique entre deux époques.
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