
Co-organisateurs

ESPACE TOURBILLON, Plan-les-Ouates

Architecte brodbeck-roulet architecte associés sa
Maître d’ouvrage SPS Swiss Prime Site Immobilien

Conçu comme une pépinière industrielle favorisant les flux 
de personnes, de véhicules et de marchandises, ESPACE 
TOURBILLON est divisé en cinq bâtiments de R+6 étages 
distribués autour d’une esplanade centrale et installés sur un 
socle composé de 3 sous-sols qui comprennent une gare 
logistique souterraine, des zones de stockage et un parking 
au niveau -3. Cette pépinière industrielle est idéalement située 
dans la partie ouest de la zone industrielle de Plan-les-Ouates, 
à proximité de la bretelle d’autoroute de contournement, 
reliant la France, le centre-ville et le Canton de Vaud. Elle est 
également bien desservie par les transports publics, un arrêt 
de tram appelé Ziplo est prévu devant le site avec la nouvelle 
ligne de tram reliant la gare de Lancy-Pont-Rouge à Perly qui 
sera mise en service en 2023. 

Le principal défi architectural de ce grand ensemble était de 
créer une zone d’attractivité publique au sein d’une zone 
industrielle. Dans une idée d’ouverture, l’esplanade centrale, 
s’inscrit dans la symétrie de la gare logistique et canalise 
également un flux, dediée exclusivement aux piétons et à la 
mobilité douce. Cette artère, qui sera fréquentée par de  nombreux 
collaborateurs et visiteurs, a permis de concevoir un rez-de-
chaussée destiné à accueillir des commerces, restaurants et 
services qui faciliteront la création de véritables espaces de vie.  
Agrémentés de bancs, de verdure et d’éclairages zénithaux 
pour la gare logistique, ces espaces sont destinés à accueillir 
un supermarché, des restaurants, un fitness et un pressing. 
Un véritable village au coeur de la ZIPLO dont les potentielles 
nuisances, notamment la circulation motorisée et les livraisons, 
ont été pensées en sous-sol.

La gare logistique est le fruit de nombreuses réflexions avec 
une volonté de créer une vraie zone logistique et non pas 
des quais de déchargement, alignés à l’air libre le long du 
bâtiment. La gare souterraine s’est donc imposée comme la 
colonne vertébrale d’ESPACE TOURBILLON et organisera 
tous les flux de marchandises devant être transportés dans les 
bâtiments, à travers les étages. La verticalité a d’ailleurs été un 
défi dans ce projet destiné aux industriels. La conception de 
la gare logistique comme une liaison souterraine rectiligne – 
adjacente à un espace de stockage de 18’000 m2 – réduit au 
maximum les distances de transport et chaque niveau est de 
plein-pied afin d’en faciliter l’accès. Les flux de marchandises 
emprunteront une entrée séparée pour y accéder. En effet, un 
parking souterrain a été pensé pour les usagers et visiteurs 
d’ESPACE TOURBILLON qui bénéficieront d’une entrée 
exclusive. Toute la zone des sous-sols est donc extrêmement   
fonctionnelle, garantissant la séparation des flux des véhicules, 
des marchandises et des personnes. Enfin, l’humain a été au 
centre de cette réflexion. La gare logistique présente aussi 
l’avantage d’offrir une zone de travail protégée des aléas 
climatiques ce qui permettra d’améliorer le bien-être, la sécurité 
et l’efficacité des collaborateurs du site.
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