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THE SHP CELEBRATES WOMEN

LE PSP REND HOMMAGE AUX FEMMES

THE SHP CELEBRATES WOMEN 
Last month, on the occasion of International women’s Day, 
the SHP team was delighted to release the second article of its 
series on the women working on the SHP project. We seized 
the opportunity to take a picture with the owner of the project, 
UNOG Director-General Tatiana Valovaya, and many of the female 
colleagues who work on or support one of the largest renovation 
and construction projects currently underway in Europe! 
To access our series: https://medium.com/@SHP_UNOG

LE PSP REND HOMMAGE AUX 
FEMMES 
Le mois dernier, à l’occasion de la Journée internationale des 
femmes, l’équipe du PSP était ravie de publier le deuxième 
article de sa série sur les femmes qui travaillent sur le projet 
du PSP. Nous avons saisi l’opportunité de prendre une photo 
avec la propriétaire du projet, la Directrice générale de l’ONUG, 
Tatiana Valovaya, et de nombreuses collègues qui travaillent sur 
l’un des plus grands projets de rénovation et de construction 
actuellement menés en Europe ou qui le soutiennent ! 
Pour accéder à notre série d'articles :  
https://medium.com/@SHP_UNOG

Group picture of women working on or contributing to the SHP project (Photo credit: Philippe Morard)

https://medium.com/@SHP_UNOG
https://medium.com/@SHP_UNOG


––– Given the budgetary constraints and the 
almost-complete nature of Building H, you 
will understand that a radical redesign of the 
building is not feasible. However, we commit 
to doing everything we can to ensure that 
staff are safe, healthy and valued in their 
workplace both in the short-term, specifically 
in relation to COVID-19, and in the long-term 
to meet any future challenges that may arise.

The good news is that Building H supports 
flexible working and we will therefore be able 
to easily adapt to new ways of working both 
now and in the future.

Some practical examples of issues that are 
being investigated by the SHP, the Central 
Support Services (CSS), the Information and 
Communication Technology Service (ICTS) 
and the Transition Team are:

• Distances between workplace seating and 
their relation to anticipated social distancing 
guidelines,

• Personal assignment of IT equipment to 
limit sharing of devices and reduce the risk of 
potential disease transmission,

• Close monitoring of air quality and air 
change rates by leveraging the new, modern 
mechanical services systems in the building, 

• Review of the usage and cleaning protocols 
not only for workstations but for meeting 
rooms, collaborative areas, the Grab-and-Go 
catering point and all other common areas,

• Best ways to harness the benefits of 
technology in relation to the collaborative 
areas and workspaces,

• Potential of introducing more vertical  
screen elements and furniture partitions in 
the work areas.

Proposed solutions resulting from these 
ongoing investigations will certainly be based 
on medical advice, factual information and 
guidance from the Host Country and UN 
Headquarters. These activities will be focused 
not only on the new building, but also the 
existing buildings of the Palais. 

We will also ask the staff to play their part, 
by cleaning with anti-bacterial wipes their 
mouse, keyboard and telephone handset 
at the beginning and end of the day, by 
recommending refraining from forms of direct 
contact like shaking hands, and by going 
paperless where possible.

During these unprecedented times, the 
COVID-19 pandemic generates a good deal 
of uncertainty around the schedules and 
programme of works not only related to the 
construction of Building H but also to the 
renovation of the Palais des Nations. As the 
SHP team works hard to plan for the best 
solutions to mitigate the impact of the crisis on 
the project, we will continue to communicate  
regularly with UNOG staff and all relevant 
stakeholders.

The current crisis has shown that 
multilateralism and the work we all do at  
UN Geneva is more important now than ever 
and the SHP team will take every necessary 
measure to provide a safe and resilient work 
environment for staff and delegates so that we 
can best fulfil our mandate.

––– Compte tenu des contraintes bud-
gétaires et du fait que la construction du 
Bâtiment H est presque terminée, vous 
comprendrez qu’un changement radical du 
design du bâtiment n’est pas envisageable. 
Toutefois, nous nous engageons à faire tout 
notre possible pour que le personnel soit en 
sécurité, en bonne santé et qu’il soit valorisé 
dans son environnement de travail dans le 
court terme, particulièrement au vu du CO-
VID-19, mais aussi dans le long terme pour 
faire face aux futurs défis éventuels.  
La bonne nouvelle c’est que le Bâtiment H se 
prête parfaitement au travail flexible. Nous 
pourrons donc nous adapter facilement aux 
nouveaux modes de travail, dans l’avenir 
proche et lointain. 
Quelques exemples pratiques examinés par 
le PSP, les Services centraux d’appui (SCA), 
le Service des technologies de l'information 
et de la communication (STIC) et l’Equipe de 
transition : 
• Espacement des sièges de travail en 
conformité avec les directives anticipées en 
matière de distanciation sociale,
• Attribution d’équipement technologique 
personnel en vue de limiter le partage des 
appareils et réduire le risque de transmission 
potentielle des maladies,
• Contrôle attentif de la qualité et du taux 
de renouvellement d'air grâce aux nouveaux 
services mécaniques modernes,  
• Analyse de l'utilisation et des protocoles 
de nettoyage des plans de travail, des salles 
de réunion, des espaces de collaboration, du 
Grab-and-Go et de tous les autres espaces 
communs,
• Optimisation des avantages que propose 
la technologie en lien avec les espaces 
collaboratifs et de travail, 
• Évaluation de la possibilité d'ajouter des 
écrans verticaux et des parois de séparation 
supplémentaires dans les espaces de travail.

Les solutions proposées à l’issue de ces 
enquêtes devront nécessairement reposer 
sur des conseils médicaux, des informations 
factuelles et des directives du pays hôte et 
du siège des Nations Unies. Ces activités 
se concentreront non seulement sur 
le nouveau bâtiment mais aussi sur les 
bâtiments existants du Palais.
Nous demanderons également au personnel 
de jouer son rôle en nettoyant avec des 
lingettes antibactériennes souris, claviers et 
combinés téléphoniques en début et fin de 
journée, en s'abstenant de toute forme de 
contact direct comme la poignée de main et 
en passant au « sans papier » dans la mesure 
du possible.
La pandémie de COVID-19 génère beaucoup 
d’incertitude autour de la chronologie et du 
programme de travaux non seulement pour 
la construction du Bâtiment H mais aussi 
pour la rénovation du Palais des Nations. 
L’équipe du PSP travaille de manière assidue 
de manière à prévoir les meilleures solutions 
pour atténuer l’impact de la crise sur le 
projet. L’équipe continuera à communiquer 
régulièrement avec le personnel de l’ONUG 
et toutes les parties prenantes.    
La crise actuelle a montré que le 
multilatéralisme et le travail de tous à 
l'ONU Genève est plus important que 
jamais. L'équipe du PSP prendra toutes 
les mesures nécessaires pour proposer un 
environnement de travail sûr et résilient au 
personnel et aux délégués afin que nous 
puissions remplir au mieux notre mandat.

En pleine pandémie de coronavirus, 
VÉRONIQUE NEISS, Cheffe de la Construction 
et du Design, explique ce que le PSP envisage 
pour répondre aux questions du personnel 
sur l'espace de travail flexible.   

TRAVAILLER DE MANIÈRE FLEXIBLE EN PÉRIODE 
DE PANDÉMIE

PROJECT DIRECTOR, (SHP),  
DAVID MC CUAIG 
––– I hope this new edition finds you and 
your family well despite the unprecedented 
challenges we face due to the COVID-19 
pandemic. Things are moving fast out there 
as we all do our bit to slow its spread. We’re 
in uncharted waters right now, and it’s never 
been more important to act together and 
look out for one another.
––– As you know, one of the measures to 
limit the spread of the virus implemented 
by the Geneva State Council was to order 
all construction sites in the Geneva Canton 
to cease work, as of 20 March 2020. SHP 
construction works on the new building 
and the temporary conference facility were 
therefore suspended and the Strategic 
Heritage Plan (SHP) team has worked with 
the contractors to safely close down the sites. 
––– The SHP team has smoothly switched to 
teleworking and remains busy, supporting 
renovation activities, assessing and mitigating 
the impact of the delays to construction and 
preparing and planning for the eventual 
resumption of site activities. 
––– The renovation of the historical buildings, 
which is in the pre-construction phase, 
continues with procurement activities, 
as does the detailed design work for the 
renovation of the conference area of Building 
E and the demolition of the office tower.
––– The team has also responded rapidly to 
project management and contractual issues 
arising from the closure of the construction 
sites, in co-ordination with other UN teams.
––– Unfortunately, the current situation will 
have an impact on the completion of the 
new building and the start of the renovation 
works, meaning staff moves will be delayed. 
It will take time for reasonable estimates of 
the range of possible schedule impacts on 
the SHP programme to be determined, but 
the SHP team is working hard on this. We will 
keep you informed over the coming weeks 
as we gain more clarity on the unfolding 
situation. 
If you have any questions in the meantime, 
please don’t hesitate to get in touch at the 
following email address: shp@un.org.

FLEXIBLE WORKING IN TIMES OF PANDEMIC

DAVID MC CUAIG, 
DIRECTEUR DU PROJET (PSP) 
––– Malgré les défis sans précédent auxquels 
nous sommes confrontés en raison de la 
pandémie de COVID-19, j'espère que cette 
nouvelle édition vous trouvera, vous et vos 
proches, en bonne santé. La situation évolue 
rapidement du fait que nous œuvrons tous 
pour ralentir sa propagation. En cette période 
d’incertitude, il n'a jamais été aussi important 
d'agir ensemble et de veiller les uns sur les 
autres.

––– Comme vous le savez, l’une des mesures 
prises par le Conseil d’Etat de Genève en vue de 
limiter la propagation du virus a été d’ordonner 
la suspension des chantiers du Canton de 
Genève à partir du 20 mars 2020. A ce titre, 
les travaux du Plan stratégique patrimonial 
(PSP) réalisés sur les sites du nouveau bâtiment 
et de l’infrastructure temporaire pour les 
conférences ont été suspendus. L’équipe du 
PSP, accompagnée des entrepreneurs, ont 
procédé à la fermeture sécurisée des deux sites.  

––– L’équipe du PSP est passée sans difficulté 
au télétravail. Elle reste très occupée par les 
activités relatives à la rénovation, l’évaluation 
et l’atténuation de l’impact du retard sur 
les travaux de construction ainsi que par la 
préparation et la planification de la reprise de 
ces derniers. 

––– La rénovation des bâtiments historiques, 
en phase de pré-construction, se poursuit 
avec les activités d’achat, tout comme 
le travail de design détaillé en vue de la 
rénovation de la partie du Bâtiment E 
réservée aux conférences et de la démolition 
de la tour de bureaux.

––– L’équipe a également pu répondre 
rapidement aux questions relatives à la 
gestion du projet et aux contrats inhérentes 
à la fermeture des chantiers, et ce, en 
coordination avec les autres équipes de 
l’ONU.  

––– Malheureusement, la situation actuelle 
retardera la livraison du nouveau bâtiment 
et le début des travaux de rénovation, et par 
conséquent, le déménagement du personnel. 
Il va falloir un certain temps avant de pouvoir 
correctement estimer l’impact du retard 
de ce déménagement sur le programme du 
PSP mais l’équipe est pleinement mobilisée 
autour de cette question. Nous vous 
tiendrons informés au fur et à mesure que la 
situation s’éclaircira au cours des prochaines 
semaines. 

Si vous avez des questions d’ici là, n’hésitez 
pas à nous contacter à l’adresse suivante : 
shp@un.org.  

In light of the coronavirus pandemic, 
VÉRONIQUE NEISS, CHIEF, DESIGN AND 
CONSTRUCTION shares her thoughts on 
how the SHP is reacting to staff concerns on 
flexible workspace.

Picture of the construction site of the new building /Photo du chantier du nouveau bâtiment



7 lifts installed in Building H 

ascenseurs installés dans  
le Bâtiment H 

50% facade installed 
            (1,650 glass panels)

façade posée 
(1 650 panneaux) 
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More information about the SHP project can be 
found on our website www.unog.ch/shp, 
Facebook, Flickr, Instagram, Linkedln 
and Medium pages. 
Vous trouverez de plus amples informations sur 
le projet Plan stratégique patrimonial sur notre 
site Internet à l’adresse 
www.unog.ch/shp, et nos pages 
Facebook, Flickr, Instagram, Linkedln et 
Medium.

BUILDING H / BÂTIMENT H :

Only 1 crane out of 3 left on the construction site 

Seule 1 grue sur 3 reste sur le chantier
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