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TROISIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Questions concernant le bâtiment: 
Projet de rénovation du bâtiment du siège 

 
Objet du document 

Dans le présent document, il est proposé de modifier la gestion du projet en vue de réaliser, 
avec un meilleur rapport coût-efficacité, le quatrième objectif du plan complet de rénovation du 
bâtiment du siège approuvé par le Conseil d’administration. (Voir le point appelant une décision au 
paragraphe 18.) 

 

Objectif stratégique pertinent: Sans objet. 

Incidences sur le plan des politiques: Aucune. 

Incidences juridiques: Aucune. 

Incidences financières: Aucun coût supplémentaire; économie potentielle de 4,4 millions de francs suisses. 

Suivi nécessaire: Point appelant une décision: paragraphe 18. 

Unité auteur: Département de la gestion des locaux (FACILITIES). 

Documents connexes: GB.297/PFA/BS/3(&Corr.), GB.309/PFA/BS/2(&Corr.), GB.313/PFA/INF/2(Add.). 
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Contexte 

1. Le plan complet pour la rénovation du bâtiment du siège comporte quatre grandes 

réalisations au titre de la première phase du projet (2011-2015): 

■ un diagnostic amiante afin de déterminer précisément dans quelle mesure le bâtiment 

contient de l’amiante; 

■ le remplacement des 16 ascenseurs principaux; 

■ la rénovation des cuisines; 

■ la rénovation des deux tiers des niveaux 1 à 11 (la rénovation du dernier tiers 

intervenant en 2016-2018 pendant la phase d’achèvement du projet). 

2. L’ensemble de ces quatre éléments est actuellement mis en œuvre conformément au 

calendrier établi à l’origine et dans les limites budgétaires fixées (voir l’annexe pour de 

plus amples informations). Afin de garder ce rythme de progression et de continuer à 

respecter l’enveloppe budgétaire approuvée par le Conseil d’administration, le Bureau 

propose de modifier la stratégie de mise en œuvre de la rénovation des niveaux 1 à 11. 

3. Une étude technique préliminaire entreprise en 2006 lors de la préparation du projet 

recommandait de maintenir l’ensemble des membres du personnel dans le bâtiment 

pendant les travaux de rénovation 
1
. Cette étude prévoyait que la rénovation serait conduite 

en plusieurs segments étalés sur une dizaine d’années. Selon un avis indépendant 

ultérieurement fourni au Bureau et communiqué au Conseil d’administration, cela 

prolongerait inutilement la durée des travaux et, partant, augmenterait substantiellement le 

coût du projet. Pour raccourcir la durée du projet, il était recommandé dans cet avis, dont il 

a été tenu compte dans le plan complet, d’évacuer deux tiers des niveaux 1 à 11 et de 

placer environ 600 fonctionnaires dans des «locaux transitoires» mis en place à l’extérieur 

du bâtiment pendant les travaux de rénovation. A cette fin, trois options ont été proposées: 

■ louer des locaux à usage commercial; 

■ construire un bâtiment préfabriqué provisoire sur le terrain de l’OIT; 

■ construire un bâtiment permanent sur la parcelle 3844 située en haut de l’avenue 

Appia, et occuper provisoirement ce bâtiment dans l’optique de le vendre ou de le 

louer une fois les travaux de rénovation achevés. 

4. Le Conseil d’administration a indiqué qu’il préférait la deuxième option, la première étant 

considérablement plus coûteuse et comportant un certain nombre de difficultés d’ordre 

logistique, et la troisième supposant des décisions de rezonage ainsi qu’un important projet 

de construction. Il a donc approuvé le plan complet en conséquence 
2
, prévoyant une 

allocation de 7,5 millions de francs suisses pour la construction du bâtiment préfabriqué 

provisoire. Cette estimation a été obtenue par un consultant indépendant auprès d’un 

fournisseur de bâtiments de ce type. Le coût final ne serait bien sûr connu qu’après 

l’achèvement de toutes les études de faisabilité, l’établissement d’un cahier des charges 

détaillé et la réalisation d’un appel d’offres international. 

 

1
 Document GB.297/PFA/BS/3(&Corr.), paragr. 22. 

2
 Document GB.309/PFA/BS/2(&Corr.). 
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Faits récents 

5. En 2011, le Bureau a établi les plans préliminaires et le cahier des charges nécessaires au 

lancement d’une procédure d’appel d’offres internationale pour la construction du bâtiment 

préfabriqué. Le coût des services extérieurs d’architecture et d’ingénierie pour la 

préparation des plans préliminaires et du cahier des charges s’est élevé à 200 000 francs 

suisses environ. Compte tenu du caractère préliminaire et exploratoire de ces services, ces 

dépenses n’ont pas été imputées sur le budget du projet mais sur les ressources disponibles 

dans le cadre du budget ordinaire alloué au Département de la gestion des locaux. 

6. Avant le lancement de la procédure, le Bureau a officieusement transmis les plans et le 

cahier des charges aux autorités du pays hôte pour s’assurer qu’ils étaient bien conformes 

aux normes et réglementations locales. Le Bureau a proposé que, conformément aux 

dispositions de l’accord avec le pays hôte, le processus de construction du bâtiment 

préfabriqué soit semblable à celui suivi pour la construction du bâtiment du siège 

lui-même, pour laquelle le Bureau n’a pas déposé de demande de permis de construire 

officielle. Au lieu de cela, un groupe de travail composé de responsables du pays hôte et de 

membres du personnel du Bureau a encadré le processus et veillé au respect des normes de 

construction locales. 

7. Les autorités du pays hôte ont fait savoir officieusement qu’elles jugeaient préoccupante la 

taille de la structure provisoire proposée et qu’elles préféreraient que le Bureau respecte 

toutes les réglementations et procédures locales en matière de construction, y compris en 

déposant une demande de permis de construire officielle. Après avoir consulté d’autres 

organisations internationales basées à Genève et des experts locaux du bâtiment, le Bureau 

a estimé que, s’il déposait une demande de permis de construire, la réalisation du projet 

serait retardée d’au moins une année. Un tel retard pourrait entraîner une augmentation du 

coût total du projet de l’ordre de 3,6 millions de francs suisses en raison de l’inflation 

cumulée sur une période plus longue. 

8. En février 2012, afin de réexaminer les options envisageables, le Bureau a demandé à deux 

cabinets d’experts-conseils indépendants d’étudier tous les documents disponibles. Il leur 

était demandé: a) de juger de la faisabilité technique d’une rénovation tiers par tiers des 

niveaux 1 à 11, en lieu et place d’une rénovation simultanée de deux tiers du bâtiment, afin 

d’éviter éventuellement la nécessité de construire un bâtiment provisoire; et b) d’évaluer 

les conséquences éventuelles que cela aurait sur le projet en termes de coûts et de retards. 

Les deux cabinets d’experts-conseils ont indépendamment conclu que la rénovation tiers 

par tiers des niveaux 1 à 11 était techniquement possible et aurait une incidence limitée sur 

la durée de la rénovation. La légère augmentation du coût de la rénovation elle-même, en 

raison de déplacements de personnel probablement plus importants et de la nécessité 

éventuelle de louer des «locaux transitoires», serait largement compensée par les 

économies réalisées en ne construisant pas de bâtiment préfabriqué.  

9. Qui plus est, les experts-conseils ont affirmé qu’il est peu probable, compte tenu de 

l’étendue des surfaces concernées, qu’un entrepreneur puisse conduire simultanément la 

rénovation des deux tiers des niveaux 1 à 11. Il en résulte que, si l’on adopte l’approche 

envisagée dans le plan d’action complet, des portions importantes des niveaux 1 à 11 

resteront vides pendant une grande partie du projet. Cette conclusion a été confirmée lors 

des entretiens qui se sont déroulés en février et mars 2012 avec les six entreprises 

d’architecture et d’ingénierie soumissionnaires pour assurer le «pilotage» 
3
 du projet. 

 

3
 Le pilotage du projet sera confié à une entreprise ayant de l’expérience dans la gestion de grands 

projets de rénovation. Les membres de l’équipe de pilotage posséderont des compétences en matière 
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Les conséquences d’un changement 
éventuel d’approche 

10. La décision d’abandonner la construction du bâtiment provisoire préfabriqué entraînerait 

directement une économie qui pourrait être de l’ordre de 4,4 millions de francs suisses. Les 

fonds affectés à la construction ne seraient pas consacrés à celle-ci, mais il serait nécessaire 

de les réserver: 

■ aux déménagements supplémentaires de personnel à l’intérieur du bâtiment, dont le 

coût est estimé à 500 000 francs suisses; 

■ à la location d’un espace transitoire limité pour certaines unités indépendantes telles 

que l’Institut international d’études sociales et un ou plusieurs projet(s) de 

coopération technique, dont le coût est estimé à environ 1 million de francs suisses 
4
; 

■ à l’installation et à la maintenance du réseau informatique dans l’espace transitoire, 

dont le coût est estimé à 150 000 francs suisses; 

■ aux communications, au transport et autres frais logistiques, dont le coût est estimé à 

250 000 francs suisses; 

■ à un fonds de réserve pour couvrir l’augmentation éventuelle des coûts résultant des 

quatre mois supplémentaires que pourrait prendre la rénovation, estimée à 1,2 million 

de francs suisses, mais la durée supplémentaire exacte et, partant, les coûts définitifs 

ne pourront être connus qu’une fois que l’entreprise chargée du pilotage du projet 

aura achevé l’établissement des plans détaillés de rénovation.  

11. Ne pas construire de bâtiment préfabriqué présenterait des avantages non seulement sur le 

plan financier, mais aussi sur d’autres plans. Ainsi, tous les risques liés à sa construction 

seraient supprimés et l’on éviterait les difficultés sur les plans de la logistique et de la 

sécurité et les coûts induits par le fait que les fonctionnaires devraient travailler dans deux 

endroits différents; de plus, ces derniers continueraient à avoir normalement accès aux 

installations communes telles que les salles de réunion, la cafétéria, la poste, la banque, etc. 

Cela aurait de plus l’avantage de réduire l’impact négatif du projet sur l’environnement 

puisque, en raison de leur nature provisoire, les bâtiments préfabriqués sont par définition 

moins efficaces sur le plan énergétique et doivent être démolis à la fin du projet. 

12. Au cas où il faudrait, en cas de besoins imprévus, trouver des locaux supplémentaires pour 

accueillir le personnel, il serait possible de louer un plus grand nombre de locaux sans pour 

autant augmenter le montant de l’enveloppe budgétaire qui a été déterminée dans le plan 

de rénovation complet, comme le montrent les informations financières figurant au 

paragraphe 10 ci-dessus. En outre, le projet prévoit déjà un montant provisionnel de 

7,1 millions destinés à parer aux imprévus. 

 
d’architecture, d’ingénierie et de gestion de projet. Ils établiront tous les plans et cahiers des charges 

détaillés relatifs aux divers éléments de la rénovation et feront partie intégrante de la structure de 

gestion de l’ensemble du projet. 

4
 Que le bâtiment préfabriqué soit ou non construit, le Bureau sera tenu de demander à l’Association 

internationale de la sécurité sociale (AISS), dont environ 50 membres du personnel travaillent dans 

le bâtiment, de louer à ses propres frais un espace commercial en dehors du bâtiment du siège pour 

la durée des travaux de rénovation, comme le prévoit l’accord initial conclu entre l’OIT et l’AISS 

concernant les espaces de bureau affectés au secrétariat de l’association dans le bâtiment du BIT. 
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13. Bien qu’il soit probable que, par rapport au projet initial, un plus grand nombre de 

fonctionnaires soient incommodés par le bruit et d’autres désagréments liés aux travaux, le 

Bureau demandera au pilote du projet de s’efforcer de programmer en dehors des heures de 

bureau normales les travaux bruyants ou créant d’autres inconvénients. Il faudrait 

également tenir compte du fait que la structure verticale du bâtiment se divise en trois 

parties, chacune séparée par de larges joints de dilatation. Selon les ingénieurs consultés 

par le Bureau, comme les plans préliminaires prévoient d’entamer les travaux sur les 

segments verticaux, la présence des joints de dilatation et le fait que le bâtiment soit 

constitué de trois composants distincts devraient permettre de limiter la propagation 

horizontale du bruit et les éventuelles perturbations sur le lieu de travail. 

14. Le Bureau a conclu qu’en gérant de manière plus rigoureuse l’affectation des locaux, tout 

en respectant les règles existantes d’affectation des locaux pour le personnel jusqu’au 

grade P4 et en réduisant légèrement l’espace destiné au personnel des grades supérieurs, il 

serait possible d’accueillir pratiquement tous les fonctionnaires dans les deux tiers du 

bâtiment, répartis entre les niveaux 1 à 11, pendant la durée des travaux. Cette idée a déjà 

été débattue avec les représentants du personnel, qui comprennent bien la nécessité de 

respecter plus rigoureusement les règles existantes. Les plans préliminaires dans lesquels 

était envisagée la construction d’un bâtiment en préfabriqué prévoyaient la même approche 

pour l’affectation des locaux. 

15. Le fait de renoncer à construire le bâtiment en préfabriqué n’aurait aucune incidence sur 

les mandants et les visiteurs puisque toutes les commodités et les services dont ils ont 

besoin se trouvent dans le bâtiment du siège. 

16. Au vu des considérations exposées ci-dessus, le Bureau estime que, aussi bien sur le plan 

financier que technique, la meilleure solution, pour atteindre l’objectif consistant à rénover 

les niveaux 1 à 11 en respectant les délais et le budget approuvés par le Conseil 

d’administration, consiste à rénover les niveaux en trois phases consécutives, ce qui 

rendrait inutile la construction d’une annexe temporaire. 

17. Suite à la réforme du Conseil d’administration et puisque le Sous-comité du bâtiment 

n’existe plus, il faudrait mettre en place un système de consultations tripartites régulières 

des membres du Conseil d’administration afin de discuter des questions que pose le projet, 

comme l’a confirmé l’examen du document GB.313/PFA/INF/2(Add.). Le Bureau 

élaborera un mécanisme approprié et soumettra une proposition à la session de novembre 

2012 du Conseil d’administration. 

Projet de décision 

18. Le Conseil d’administration: a) approuve la proposition de ne pas construire de 

bâtiment préfabriqué provisoire qui servirait de locaux transitoires pour la durée 

des travaux de rénovation du bâtiment du siège, dans la mesure où le coût du 

projet ne dépasse pas le budget et le calendrier initialement prévus; et b) prie le 

Bureau de soumettre à la session de novembre 2012 du Conseil d’administration 

un nouveau rapport sur l’état d’avancement du projet, comprenant notamment 

une proposition de mécanisme tripartite qui permettrait de garantir que les 

membres du Conseil sont régulièrement informés et consultés sur l’évolution des 

travaux de rénovation. 
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Annexe 

Rénovation du bâtiment – Phase 1 
Situation financière au 31 décembre 2011 

 Plan complet 1  Engagements  
de dépenses 
(en milliers 
de francs suisses) 

 Dépenses au 
31 décembre 2011 

Coûts directs      

Diagnostic amiante 336  152  – 

Cuisines 4 144  870  242 

Niveaux 1 à 11 55 776  –  – 

Triple vitrage dans les espaces de bureau 672  –  – 

Sous-total 60 928  1 022  242 

Autres coûts      

Bureaux provisoires 7 500  –  – 

Frais de déménagement 1 500  –  – 

Gestion du projet 6 000  325  – 

Dépenses imprévues 7 100  –  – 

Frais d’assurance et frais divers 400  –  – 

Sous-total 22 500  325  – 

Inflation 5 700  –  – 

Total général 89 128  1 347  242 

 

 

1
 Document GB.309/PFA/BS/2, annexe II. 


