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Le projet propose un ensemble scolaire en forte relation avec la dimension paysagère du lieu. Trois bâtiments
s’articulent dans un parc autour d’une galerie extérieure. Cette dernière agit à la fois comme hall de distribution et
comme préaux suspendus, permettant une bonne répartition des flux et des groupes dans un complexe devant
accueillir 900 élèves.

Contexte
Le projet du nouveau cycle de Vernier prend place dans une zone stratégique en plein développement. En effet, le
site est à penser dans le cadre plus large du grand projet Châtelaine, visant à développer un quartier mixte bien
distribué par les transports publics et pourvus d’espaces publics et verts de qualité.
Le projet consiste principalement en la création d’un établissement scolaire secondaire pour 900 élèves. Il s’agit
également de proposer une esquisse pour la création de 6000m2 de logements sur le site. L’ensemble doit à la fois
respecter le contexte bâti existant et intégrer le futur projet urbain et paysager en prenant en compte les études de
risques OPAM.
L’étude du tissu urbain historique et existant permet d’identifier ce lieu comme un point de jonction important. Le
projet propose de consolider le maillage vert des espaces publics du quartier.

A l’échelle du quartier : une école dans un parc
L’étude du site et du secteur met en relief l’importance de la dimension paysagère du lieu. Dans la prolongation du
parc linéaire du quartier de l’étang et de la future connexion avec la place de Châtelaine, le site est perçu comme
un grand parc amené à recevoir des activités scolaires et du logement, mais aussi des espaces verts dévolus aux
loisirs et à la détente. Outre le respect des distances de sécurité imposées par l’OPAM, un recul du vis-à-vis de la
route de Pailly prend alors son sens, afin de mieux inscrire le projet au milieu du parc des écoles.
Afin de maximiser les surfaces dédiées au parc, le projet est construit avec des gabarits de R+4 pour le cycle et de
R+6 pour les logements. Le projet du cycle est réparti en trois bâtiments disposés en quinconce dont les étages
sont reliés par un grand espace de distribution extérieur. Ce dispositif central multifonctionnel permet de prolonger
le parc dans le bâtiment. A la fois hall, galerie, coursive, promenade, préau, jardin, rue suspendue et voie de fuite, il
fait pénétrer le paysage au cœur de l’école.
La fragmentation du programme en plusieurs bâtiments permet de conserver une échelle appropriable, des
transparences et des perméabilités pour inscrire le projet dans le site. Cet équipement public devient un repère,
dont la dimension paysagère est une figure structurante du futur quartier.

Du 1er au 2ème tour, le volume du projet, légèrement surélevé du sol, est devenu plus compact et la galerie a été
redimensionnée, afin de gagner en efficacité et en clarté dans la distribution des flux verticaux et horizontaux. Suite
aux recommandations du jury et des spécialistes conseils, la modification de la position des escaliers extérieurs et
intérieurs permet de mieux identifier les entrées et les circulations et de conserver une meilleure fluidité au rez-de-
chaussée. Par ailleurs, par un dispositif de fermeture, la galerie peut être rendue inaccessible aux étages en dehors
des heures scolaires.

Organisation : une école au grand air
La répartition du programme en trois bâtiments permet une flexibilité dans la distribution du programme. En effet,
elle peut se faire soit par étage, soit par bâtiment, en fonction des besoins fonctionnels. L’espace distributif central
ouvert, la galerie, permet de minimiser les circulations intérieures chauffées et de répartir les flux de manière flexible
et variée, en proposant des parcours multiples.
De manière qualitative, ce lieu est le cœur de l’école, un espace de distribution et d’activités qui intègre le paysage
et le "grand air" dans la vie quotidienne des usagers. Cette organisation distributive extérieure se réfère aussi à des
expériences locales connues: les collèges et cycles pavillonnaires "provisoires" du canton de Genève, appréciés
des élèves et des enseignants. (Sismondi, Aubépine)
Les rez-de-chaussée accueillent les fonctions les plus publiques de l’école réparties en trois zones dans les trois
bâtiments : l’administration au centre, d’un côté la médiatèque et l’aula, et de l’autre les salles de gym et le
réfectoire. A cet étage, la disposition en quinconce des bâtiments permet un usage perméable du lieu : il n’y a pas
de barrière au flux piétons, qui peuvent arriver de plusieurs côtés, sans obstruction en direction du cœur distributif
de l’école.
Les différentes zones de classe sont distribuées dans les étages et au sous-sol, autour de patios, pour les locaux
bruyants et techniques.

Du 1er au 2ème tour, la répartition des locaux a évolué, tout en conservant les principes de flexibilité du projet. Dans
les deux bâtiments des classes, le plan se superpose du rez-de-chaussée au 4ème étage avec un hall d’accès relié
à la galerie et des zones de dégagements pour la détente/travail ou les casiers des élèves répartis sur chacune des
orientations des façades.
Suite aux remarques du jury et des spécialistes conseils, les locaux du programme 3 ont été regroupés pour une
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L' atelier des travaux manuels

Au coeur de l'école, l'auditoire peut  être utilisé de manière indépendante.

meilleure cohérence dans l’usage. Le réfectoire et les locaux reliés à la vie extrascolaire des élèves conservent leur
emplacement dans le bâtiment de la gym. Cela permet d’imaginer une synergie réfectoire, salle de gym double
durant les tournois hors scolaire et de conserver l’idée de bâtiments non exclusifs dans la vie quotidienne de l’école.
Le sous-sol a été entièrement repensé avec, notamment, la création de 2 cours anglaises, qui servent à la fois
d’accès indépendants et d’apport de lumière dans certains des locaux plus bruyants qui sont localisés à cet étage.
La surélévation du volume de 1m50 permet de rendre ce dispositif fonctionnel, fluide et inclus dans sa relation à
l’ensemble. La salle de gym double ainsi que l’aula bénéficient chacune d’un accès totalement indépendant du
système distributif de l’école.

Aménagements extérieurs, accès
Du 1er au 2ème tour, le projet des aménagements extérieurs s’est précisé en caractérisant davantage la diversité
d’ambiances et d’usages offerts par le parc, notamment à travers l’articulation plus fine des différents espaces entre
eux, ainsi qu’avec les nouveaux bâtiments et le contexte plus large.
Suite aux remarques du jury et des spécialistes conseils, les différentes parties du parc sont qualifiées tout en
conservant une grande liberté et une fluidité qui permettent de lire les lieux comme un ensemble tenu.
Le Parc des Ecoles, central, est composé d’une vaste pelouse libre ponctuée de bouquets d’arbres qui créent des
zones ombragées et rythment l’espace ouvert. Il est bordé de deux allées distributives à mobilité douce, et est
légèrement décaissé par rapport à la Promenade des Ecoles. Ce jeu de niveau définit un seuil, marquant
subtilement le passage du parc public aux espaces plus particuliers liés au Cycle.
La promenade des écoles, lien entre l’avenue du Pailly et le Cycle, se double d’une large épaisseur accueillant
mobilier spécifique, supports de vélos, et placettes libres abritées sous les grands pins au rôle de repères et les
petits érables à forte expression saisonnière.
Cette promenade s’ouvre à l’articulation avec l’avenue et la future Place Châtelaine, formant une « rotule » en front
de route. Elle est animée par un skate-bowl à caractère urbain affirmé, qui fait également le lien avec les
équipements sportifs du Cycle tout proches. Cette place sportive se dessine comme une clairière dans
l’environnement fortement arborisé dans lequel elle s’insère, et clarifie l’embranchement des cheminements qui s’y
rencontrent.
Le bosquet mélangé de pins au Sud le long de la route est préservé et intégré à l’ensemble de la réflexion
paysagère. Il revêt un rôle de signal, et est mis en valeur comme une façade de présentation du Cycle sur la rue,
qui guide vers l’entrée de l’école.
De légères buttes sont créées sous les nouveaux arbres plantés pour le renouvellement du boisement, ainsi qu’à
l’extrémité Sud de la pelouse centrale. Ces mouvements de terre participent à la gestion des matériaux d’excavation
et apportent davantage d’intimité et de calme aux espaces situés derrière.
Les jardins familiaux restent cultivés près des logements, et s’enrichissent d’un petit verger qui contribue au
caractère jardiné, plus domestique, de l’environnement lié aux habitations.
Une connexion piétonne directe entre le Cycle et l’arrêt de bus coupe à travers ces jardins et à travers le parc. De
manière générale, les cheminements d’accès au cycle veillent à enrichir l’expérience des parcours quotidiens des
écoliers, en valorisant la perception de la diversité et des contrastes des séquences traversées.
Des retentions d’eau sont prévues en bordure des jardins familiaux (récupération pour arrosage) et le long des 2
bâtiments qui bordent le parc (infiltration), permettant une mise à distance naturelle et fonctionnelle des locaux.
Le volume d’excavation a été amoindri avec la surélévation du volume général d’un demi-niveau. L’exposition de la
galerie à la bise a été étudiée en relation avec la rose des vents et englobée dans la réflexion sur les
aménagements extérieurs. Déjà fortement freinée par le bâtiment de logements, la bise est encore atténuée par la
plantation d’un bosquet dense dans le parc en bordure de la promenade des écoles, face au parvis d’accès. Par
ailleurs, il est à noter que la galerie profite de deux orientations : une côté parc et une côté villas.
Les stationnements visiteurs des logements ont été déplacés dans les sous-sols, afin de libérer les espaces
extérieurs.

Règles OPAM
Le projet respecte les règles liées au risques OPAM en ce qui concerne les bâtiments de logement et du cycle
d’orientation. Il respecte les distances à l’avenue de Pailly, la localisation des affectations des locaux, les voies
d’accès et d’évacuation ainsi que la végétalisation le long de l’avenue de Pailly.
Suite aux remarques du jury et des spécialistes conseils, les terrains de sports ont été organisés dans la même
zone qu’au 1er tour mais à plus de 50m de la route de Pailly.
Pour les 2 façades de la gym se situant entre 75 et 100m de distance à l’avenue de Pailly, des façades étanches et
résistantes aux sollicitations thermiques et de surpression seront à envisager. Comme mentionné dans le cahier des
charges du concours, « les valeurs à respecter seront déterminées dans le cadre de l’étude de risque selon OPAM
qui sera effectuée une fois que le projet lauréat sera connu ».  Sur ces façades, le nombre et la tailles des
ouvertures seront à déterminer en fonction.
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Les circulations intérieures ouvertes sur le paysage et sur la galerie extérieure.

Les salles de classe offrent des vues panoramiques sur le paysage.

Construction, matérialité
La construction et la matérialité ont été pensés aussi bien en terme de caractère et d’identité du projet qu’en terme
de durabilité et performance. A ce stade du projet, le choix structurel se porte sur un système porteur mixte bois et
béton. La distribution extérieure ainsi que la structure verticale des façades sont en béton. Les structures verticales
intérieures des bâtiments sont en bois et les dalles sont mixtes bois-béton. Le recourt à l’utilisation du bois semble
une réponse appropriée au projet et au contexte. Il s’agit en effet d’un matériau naturel,  renouvelable, recyclable et
très performant en terme d’écobilan.
A l’intérieur, le bois reste apparent et d’une manière générale, les matériaux seront, dans la mesure du possible,
résistants aux sollicitations.
Conformément aux normes AEAI en vigueur, le concept sécurité permet d’utiliser le bois comme matériau structurel
et de revêtement. Ce choix est rendu possible par la disposition de voies d’évacuation verticales et incombustibles
à moins de 35m de chaque local.

Du 1er au 2ème tour, le principe structurel mixte béton/bois s’est affiné tant du point de vue constructif que formel.
La structure en béton autoportante extérieur constitue la façade et donne son caractère au bâtiment. Afin de
l’intégrer à l’échelle du paysage, les piliers verticaux, distribué tous les 8m sur double hauteur forment des cadres
dans deux directions avec les dalles en béton des préaux. Cette modulation à géométrie variable est reprise dans
les bandeaux de façade, formant une continuité pour toute la carapace du bâtiment. A l’intérieur, le faux plafond
sous la structure bois reprend la même géométrie, donnant une cohérence et une relation forte entre les halls
extérieurs et intérieurs de l’école, malgré leur différence de matérialité.
Les nuances de couleurs terreuses pour les matériaux se marient aux tons du parc. La structure béton, l’asphalte
coulé sur la galerie et une chape poncée imprégnée (type terrazzo) intérieur sont teinté de couleur sable et
s’harmonise avec la couleur du bois intérieur.
Suite aux remarques du jury et des spécialistes conseils, la coupe type explicite le principe de double structure
permettant d’avoir des prolongements extérieurs tout en évitant les ponts thermiques.

Conception générale des structures porteuses
Le choix des matériaux et des systèmes constructifs ressort de la conception établie en étroite collaboration entre
l’architecte et l’ingénieur civil. Celui-ci vise à utiliser de façon rationnelle les performances globales des matériaux
afin de répondre de manière cohérente et équilibrée aux contraintes architecturales, structurales, environnementales
et économiques du projet.

Bâtiments Hors-sol
Une utilisation intensive d’un matériau écologique tel que le bois, notamment pour les structures porteuses,
représente une réponse idéale aux enjeux du projet. Ainsi, la structure porteuse hors-sol (R+4) de chacun des 3
bâtiments est entièrement en bois.
L’utilisation du bois pour les structures porteuses est autorisée par les directives de l’AEAI pour les bâtiments
scolaires. Elle implique un dimensionnement adéquat des sections en tenant compte d’une exigence quant à la
résistance au feu à atteindre.
La structure des planchers est constituée de dalles mixtes bois-béton dont les portées peuvent varier de 4 à 10.5
mètres pour l’école et de 10.5 à 17.5 mètres pour la salle de gymnastique. Les planchers de l’école sont composés
par un solivage régulier d’une hauteur de 36 centimètres pour les grandes portées et de 28 centimètres pour les
portées plus petites. La dalle de la salle de gymnastique possède quant à elle des traverses mixtes bois-béton
principales d’une hauteur de 120 centimètres travaillant sur 17.5 mètres de portée tout en respectant les exigences
de vibration (SIA 260) imposées pour une salle de sport.
Chacun de ces planchers est appuyé sur des systèmes poteaux-traverses en bois intégrés aux trames des cloisons
et aux façades porteuses. Un voile entre les deux salles de gymnastique sert d’appui à la toiture ainsi qu’à la dalle
sur 1er étage. Ce dernier est constitué par un treillis en bois se développant sur 3 niveaux (2ème, 3ème et 4ème).
La typologie des espaces offre des descentes de charges directes évitant tout recours à des systèmes hybrides et
laissant place à des principes constructifs simples dont le temps de montage sur le chantier sera extrêmement
rapide. En effet, après l’assemblage des parties en bois préfabriquées en atelier, seul restera le coulage de la dalle
de compression des planchers mixtes (10 cm) offrant à l’ensemble de la construction un effet de diaphragme rigide
vis-à-vis des sollicitations horizontales.
Globalement, le choix d’une structure bois conduit à un allègement considérable des éléments structuraux ayant un
impact favorable sur l’ensemble des porteurs hors-sol, des fondations ainsi que sur l’action du séisme qui dépend
directement des masses totales de l’ouvrage.
Le système de stabilisation horizontale (vents et séismes) est assuré par différentes cloisons porteuses qui
fonctionneront en tant que contreventements. Leur disposition en plan permet de réduire et reprendre les effets de
torsion induits pas les différentes excentricités géométriques.
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dalles
chape poncée 80mm
chauffage sol basse température
feuille PU
isolation thermique et
phonique 20+20mm

dalle mixte bois-béton:
béton armé 100mm
panneau OSB 18mm
solives BLC 280mm
plafond acoustique
y.c laine minérale 50mm

toiture végétalisée (U ≤ 0,12 W/m²K):
panneaux photovoltaiques
végétalisation 100mm
drainage et rétention 20mm
étanchéité bi-couche bitume
isolation laine minérale 320mm
pare-vapeur

dalle mixte bois-béton:
béton armé 10cm
panneau OSB 18mm
solives BLC 280mm
plafond acoustique bois 50mm

façades (U= 0.14 W/m2K):
façade autoportant en béton armé teinté
et sablé
isolation laine minérale 200+100mm
poteaux bois lamellé-collé 140x200mm
poutres bois lamellé-collé 140x280mm

fenêtres cadre bois/métal:
ouvrants oscillo-battants
triple - vitrage 4/12/4/12/4
transmission lumineuse TL = 80%
valeur G = 41%
valeur U global ≤ 0,8 W/m²K

store extérieur en  aluminium

ventilation naturelle
refroidissement nocturne au moyen
d'ouvrant motorisé avec détection de pluie.

rétention d'eau - infiltrationniveau -1

panneaux photovoltaïque

N

> 6m/s

3-5.9m/s

<3m/s

Rose des vents - Genève

matérialité - structure

structure béton

structure mixte
bois - béton
R60

R60 icb

structure mixte
bois - béton
R60

extérieurs

<35m

<35m

<35m<35m

<35m

<35m

voies d'évacuation

plan du niveau 4

plan du niveau 3    E 1:200

coupe - élévation    E 1:50

A la fois galerie, coursive, promenade, préau, jardin ou rue suspendue, l'espace de distribution
extérieur fait pénétrer le paysage au coeur de l'école

La salle de gymnastique

Espaces de distribution extérieurs  
Le projet prévoit un espace de distribution extérieur à tous les étages hors-sols dont la volumétrie s’imbrique entre
les bâtiments créant ainsi une liaison forte et efficace. Cet ouvrage d’une largeur de 10,5 mètres et d’une longueur
de 87 mètres est composé d’une structure en béton-armé totalement indépendante des bâtiments tant sur le plan
de sa descente de charges que de la stabilité horizontale. Cette conception permet de prévenir totalement les ponts
thermiques en évitant le recours à des systèmes de consoles isolantes. 
De plus, les différentes analyses comparatives nous ont amené à concevoir cet ouvrage sans aucun joint de
dilatation et ce malgré le fait que celui-ci sera soumis aux variations de températures entre saisons. Ce choix est
renforcé par la conception d’une structure indépendante des bâtiments qui peut ainsi se dilater librement sans
générer aucune contrainte dans le béton. 
La géométrie variable tant des dalles que des colonnes exprime leurs fonctionnements statiques puisque ces
éléments sont bi-encastrés (multi-cadres bidirectionnels) permettant d’assurer pleinement la stabilité horizontale de
l’ouvrage. L’épaisseur variable des dalles (25 à 50 cm) offre également un meilleur comportement d’ensemble pour
la reprise des charges verticales. 
Compte tenu des spécificités précitées et dans le but d’améliorer l’état de service ainsi que la durabilité de cet
ouvrage (réduction des déformations et limitation de la fissuration à court et long terme), une précontrainte
bidirectionnelle (transversale et longitudinale) est prévue dans les dalles. Cette dernière permet également de
rationaliser les épaisseurs des éléments à mettre en œuvre. 
Dans son ensemble, cette partie du projet présente une structure très régulière et répétitive autant verticalement
que dans son plan laissant entrevoir sans trop de difficultés une rationalisation constructive de cet ouvrage.

Sous-sol / Fondations  
Le sous-sol sera construit très largement en béton dont les formules viseront à réduire au minimum l’énergie grise
émise, notamment par les paramètres suivants :
1. Réduction du dosage en ciment (responsable de 99% de l’énergie grise du béton)
2. Utilisation de ciments de type CEM II/B ou CEM III répondant aux critères de Minergie ECO
3. Utilisation de granulats issus des filières du recyclage.
Une utilisation d’un matériau tel que le béton armé, pour les structures porteuses du sous-sol ainsi que pour les
fondations, constitue une réponse pertinente notamment aux problèmes de répartition des charges sur le sol mais
également vis-à-vis de la stabilisation horizontale de l’ouvrage. En effet, cet étage représente une véritable boîte
rigide assurant à la perfection la transition entre la structure et le sol de fondation par rapport aux charges verticales
et horizontales.
Le rapport géotechnique met en évidence, sous des terrains de couverture (remblais), un sol de type Moraine
Würmienne de bonne qualité qui servira d’appui aux fondations de l’ouvrage. Une étude géotechnique
complémentaire nous permettra d’effectuer une étude d’interaction sol-structure en collaboration avec le
géotechnicien dans le but de définir le système de fondation le plus rationnel tenant compte de la problématique
des tassements ainsi que de l’économie générale du projet.
Cependant, la configuration optimale dont nous disposons, soit une construction légère avec un socle de
répartition, permet d’envisager des fondations superficielles sans recours à des fondations profondes de type pieux.
Les zones sans sous-sol pourraient quant à elles, être constituées de fondations de type parois sèches permettant
d’aller chercher le bon terrain de fondation situé à environ 2.5 mètres de profondeur.

Voies d'évacuation
Le projet est composé de bâtiments d’une hauteur moyenne (hauteur < 30m). La structure porteuse des bâtiments
est en bois, matériau combustible et la coursive extérieure est en béton. L’ensemble des locaux se situe à moins de
35 m des voies d’évacuations verticales. Ces dernières se situent dans les coursives extérieures.

Etude des vents
L’exposition de la galerie à la bise a été étudiée en relation avec la rose des vents et englobée dans la réflexion sur
les aménagements extérieurs. Déjà freinée par le bâtiment de logements, la bise est encore atténuée par la création
d’une zone arborisée dense dans le parc en bordure de la promenade des écoles, face au parvis d’accès. Par
ailleurs, il est à noter que la galerie profite de deux orientations : une côté parc et et une côté villas.

Energie, économie, développement durable
Le concept énergétique s’inscrit dans une démarche de développement durable à plusieurs niveaux :
Social : avec des aménagements extérieurs et des accès qui favorisent le lien social et les échanges.
Economique : avec un système constructif durable et performant dont les coûts sont connus, avec une performance
énergétique assurant une économie sur le long terme.
Ecologique : le concept énergétique peut assurer le standard THPE et les critères types éco-bau seront pris en
compte. En outre, le bâtiment répond à des exigences strictes en terme d’isolation de l’enveloppe, de protection
solaire et d’éclairage naturel.
La production de chaleur sera assurée par une pompe à chaleur sur sondes géothermiques réparties hors des
constructions. Une distribution de chaleur au sol à très basse température et une régulation de chauffage par
vannes thermostatiques compensent l’inertie thermique moyenne des bâtiments. Le renouvellement de l’air peut être
assuré par une ventilation naturelle dans les salles de classes. Une ventilation mécanique double flux avec
récupération est mise en oeuvre dans les sanitaires et les vestiaires pour l’évacuation de l’air vicié. Dans les salles
de gymnastiques, l’Aula et le réfectoire une ventilation mécanique d’appoint assure le renouvellement d’air
hygiénique.
Afin d’assurer la part renouvelable nécessaire à un haut standard énergétique, les toitures végétalisées sont
partiellement couvertes de panneaux photovoltaïques. Les installations électriques visent des faibles
consommations et sont conçues de manière évolutive, afin de pouvoir répondre aux modifications durant la vie
d’exploitation de l’ensemble scolaire.
Ainsi, la notion de développement durable intègre une construction qui résout la majorité des problèmes
énergétiques (chaud, froid, lumière). Le mode de construction (poteaux-dalles) offre une souplesse d’aménagement
à long terme et le choix des matériaux se fait dans avec un souci de durabilité: énergie grise minimale, résistance
des matériaux exposés, matériaux recyclables. En outre, le mode constructif permet une accessibilité des
installations techniques.
D’une manière générale, les solutions techniques seront simples, durables et facilement gérables pour le Maître de
l’Ouvrage et les utilisateurs. Ceci, tout en assurant de très hautes performances.
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