
CHEMIN DE LA MERE-VOIE

FUTURE VOIE COMMUNALE

CHEMIN DES LONGUES RASSES

CHEMIN DU PONT CENTENAIRE

CHEMIN DU NANT-BORET

CHEMIN DES CHERPINES

CHEMIN DES VERJUS

TRIPP TRAPPCONCOURS DE PROJETS D'ARCHITECTURE: NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE LE ROLLIET, PLAN-LES-OUATES

CONCOURS DE PROJETS D'ARCHITECTURE: NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE LE ROLLIET, PLAN-LES-OUATES

TRIPP TRAPP

Plan du rez-de-chaussée et aménagements extérieurs éch. 1:500

0 5 10 25m

Plan de situation éch. 1:2500



+9.11
+410.41

+0.00
+401.3

-4.84
+396.46

TA = TN

+9.11
+410.41

+0.00
+401.3

-4.84
+396.46

TA = TN

7.1 Salle polyvalente
160 m2

4.2 Entrepôt
8 m2

6.3+6.4 Restaurant scolaire
192 m2

2.3 Salle de travail des maîtres

26 m2

2.1 Salle des maîtres

84 m2

1.6 Salle de jeu
105 m2

1.5 Atelier du livre
81.5 m2

2.6 Direction
20 m2

2.8 Personnel
d'encadrement
20 m22.8 Personnel de

soutien
20 m2

2.5 Infirmerie
20 m22.5 Secrétariat et

réception
20 m2

7.4 Concierge
19.5 m2

4.1
Sanitaires
12.5 m2

4.2 Entrepôt
8.5 m2

1.3 Atelier d'arts visuels et rangements

128 m2

1.7 Salle de rythmique

105 m2

4.1
Sanitaires
12.5 m2

2.2 Local de documentation et polycopie

26 m2

2.4 Economat
38 m2

7.3 Local four à poterie
15 m2

6.5
Sanitaire PMR
5.5 m2

3.3 Vestiaires
38 m2

3.3 Vestiaires
38 m2

3.3 Vestiaires
38 m2

3.3 Vestiaires
38 m2

3.4 Vestiaire
enseignants
11 m2

8.1 Local technique
86 m2

3.2 Local matériel
80 m2

3.2 Local matériel
80 m2

8.1 Local technique

170 m2

8.1 Local technique

135 m2

3.4 Vestiaire
enseignants
11 m2

6.5
Sanitaires
6 m2

6.5
Sanitaires
6 m2

3.1 salle d'éducation physique
1085 m2

0 2 4 10m

TRIPP TRAPPCONCOURS DE PROJETS D'ARCHITECTURE: NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE LE ROLLIET, PLAN-LES-OUATES

IMPLANTATION ET ORGANISATION

Le projet tisse une couture avec le plan localisé de quartier et propose une répartition du
programme dans deux bâtiments simples et compacts. Le premier accueille les locaux dédiés à
l'enseignement, le deuxième abrite la salle de sport, les espaces parascolaires ainsi que les
bureaux des sociétés.

L'implantation des deux volumes en bordure du quartier Le Rolliet définit deux vides de grande
échelle bien connectés aux réseaux du quartier. A l’ouest, en relation avec les places publiques
piétonnes, prend place le nouveau préau de nature minérale, donnant accès aux entrées des
bâtiments projetés. A l’est se développe un vaste jeu de nature différente, largement végétalisé
et  ombragé. La tension créée par le rapprochement des deux bâtiments délimite le seuil de
transition entre ces deux nouveaux pôles de centralité.

L'organisation des bâtiments prend appui sur la trame structurelle sous-jacente, garante de
flexibilité et de modularité. Les éléments programmatiques intègrent cette trame en proposant
des circulations riches en intéractions qui offrent une multitude de points de vue et de qualités de
lumière naturelle différentes.
Les éléments structurels horizontaux se prolongent vers l'extérieur en participant à la lisibilité
structurelle et à l’identité de l’ouvrage. Ces derniers soutiennent les coursives en béton qui
fonctionnent comme des accès ou voies de fuite et protègent les façades du soleil et des
intempéries.

Le bâtiment scolaire s’organise sur trois niveaux. Au rez-de-chaussée, le dégagement du hall
d'entrée mène vers les espaces administratifs et les salles d'activités communes. Le plan type
des étages propose de rassembler dix classes autour d'un espace de rencontre présentant des
dilatations propices à l'organisation d'ateliers, de travaux en groupe ou de jeux répondant aux
méthodes pédagogiques actuelles. Un atrium central participe à la ventilation naturelle de ces
circulations tout en offrant une relation spatiale directe entre les niveaux des espaces
d’enseignement.

Le bâtiment du parascolaire se développe quant à lui sur deux niveaux. L'entrée abritée de
l’édifice fait face au grand vide de la salle de sport semi-enterrée dont la structure est réalisée au
moyen d’une résille en béton. L’organisation du rez-de-chaussée reprend les principes du
bâtiment scolaire et abrite un hall d’entrée distribuant le restaurant scolaire et la salle polyvalente.
À l'étage, l’ensemble du programme s’organise autour d’un noyau central comportant deux patios
extérieurs qui enrichissent les interactions entre l’intérieur et l’extérieur.

Par leurs gabarits différenciés, les nouveaux bâtiments établissent un dialogue avec les masses
du PLQ du quartier des Cherpines et génèrent une multitude de situations qui renforcent le
dialogue entre l'école et son environnement.
L’ensemble du projet est accessible depuis toutes les orientations ce qui contribue à une
véritable appropriation qualitative des lieux. Le projet se caractérise ainsi par une juxtaposition
équilibrée de pleins-vides interconnectés qui offrent une grande valeur d'usage à l'ensemble du
projet.

CONCEPT ÉNERGÉTIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet intègre une série de principes visant à atténuer fortement l’impact énergétique des
nouvelles constructions tout en maintenant un haut niveau de confort. L'organisation des
différents flux, la position des emplacements à vélos, l'aménagement de surfaces de verdure,
contribuent à l'animation des espaces. De par son organisation et sa compacité, le nouveau
complexe scolaire du Rolliet se veut économique et durable.

L'idée est de projeter une architecture climatiquement équilibrée, c'est-à-dire des bâtiments qui
composent avec le climat local. Le projet allie le respect des exigences Minergie P ECO, à une
recherche de systèmes économiques et respectueux de l'environnement.
Cela se traduit, en hiver, par une bonne protection contre le froid et en été, par un recours à la
ventilation naturelle. 

Par la répartition du programme en deux volumes, la surface d'enveloppe est plus importante ce
qui représente un grand avantage pour l'éclairage et la ventilation naturelle des espaces.
En effet, les enveloppes répondant aux exigences actuelles, créent des locaux très sensibles aux
apports thermiques internes et externes. Pour répondre à cela, l'inertie des bâtiments permet de
stocker les charges internes dans les dalles et le système combiné des coursives et des
protections solaires à gestion individuelle assurent une régulation saisonnière optimale.

La ventilation naturelle fonctionne par la combinaison de différents types d'ouvrants. Les fenêtres
coulissantes assurent la ventilation pendant les heures d'occupation, les ouvrants protégés
disposés derrière le bardage assurent une ventilation sécurisée en tout temps.
Les espaces de circulation sont ventilés naturellement par les ouvrants en façade. En été, les
puits de lumière au-dessus de l'atrium garantissent une circulation de l'air à travers la double
hauteur. Grâce à ces principes, la ventilation double flux peut être évitée; la ventilation mécanique
s'adaptant dès alors aux besoins de chaque local, ce qui représente une économie importante.

L'utilisation de la ventilation naturelle va de pair avec le développement d'un microclimat frais en
été. La présence de zones végétalisées autour des bâtiments offre des surfaces non
réfléchissantes, rafraichies naturellement par évapotranspiration pendant les périodes les plus
chaudes.

La lumière naturelle est considérée comme la base de l'éclairage, l'éclairage artificiel n'étant
utilisé que durant les périodes trop sombres avec une gestion par secteur.

Les toitures plates végétalisées accueillent aussi des panneaux solaires photovoltaïques et
thermiques. Ces derniers participeront à la consommation du bâtiment. Les locaux sont chauffés
par un système de convecteurs beaucoup plus durable qu'un chauffage au sol noyé dans la
chape. 

Plan du sous-sol éch. 1:200 Plan du rez-de-chaussée éch. 1:200

Coupe transversale BB éch. 1:200

Coupe longitudinale AA éch. 1:200

Estimation PLQ

Estimation PLQ

A A

B

B

A A

B

B

C

C

D

D

Par son implantation, le projet génère des dilatations dans le tissu bâti. Entre dilatations et espaces couverts, les piétons sont guidés à travers un réseau de cheminements qui traverse le
site jusqu'à rejoindre le centre du quartier.
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STRUCTURE

Le projet se veut économique et durable, en ce sens, la structure et la construction sont aussi
bien pensées en terme d'identité du projet qu'en terme de durabilité et de performance.

Le concept structurel se présente sous la forme d’un socle en béton armé surmonté d’une
superstructure en bois. 

L’approche structurelle se veut sensible à l’énergie grise. Le bois combiné au béton sous forme
de dalles mixtes s’impose donc comme une réelle opportunité par leur faculté à franchir des
portées importantes, ainsi que leur capacité à structurer l'espace. De plus, les caractéristiques
mécaniques du bois associées à celles du béton permettent une combinaison optimale de
matériaux en termes aussi bien structurels, que phoniques et thermiques. Ces planchers mixtes
présentent entre autres l’avantage d’être beaucoup plus légers qu’un plancher béton, d’autant
plus avec les portées relativement importantes en présence. Cette économie de poids permet
une simplification notoire de la stabilisation du bâtiment au séisme.

Les fondations du sous-sol de la salle de sport se présentent sous la forme d'un radier général et
l'ouvrage est constitué de murs et de dalles en béton armé. Au rez-de-chaussée, la couverture de
la salle de sport est composée d’une dalle nervurée bidirectionnelle en béton.
Dans tous les autres espaces, c'est la superstructure légère en bois qui assure la statique. Les
voiles de bétons présents autour des espaces de services garantissent sa stabilité au séisme sur
tous les étages. La continuité de certains refends dans le dernier étage ainsi que certains
éléments de stabilisation en bois lamellé collé garantissent la stabilité de l'ensemble de la
structure.
Les solives débordent vers l'extérieur, constituant une structure primaire prête à maintenir les
dalles des coursives.

On retrouve le même principe du socle en béton sur lequel on pose la structure en bois pour le
bâtiment de l'école. Ici, le socle de béton armé se limite à la partie enterrée de l’ouvrage. La
construction hors sol est entièrement réalisée avec des murs en bois et des planchers mixtes en
bois-béton. La reprise des efforts de séisme est principalement assurée par les blocs de
circulation verticale en béton. Par sa conception, cet ouvrage présente des charges moindres et
permet une densité d’éléments de stabilisation plus faible.

Dans les deux bâtiments, les nervures structurent l'espace intérieur et leur dessin offre une
grande flexibilité d'aménagement. 

TECTONIQUE ET MATÉRIALITÉ

La construction est aussi bien pensée en terme d’identité du projet qu’en terme de durabilité et
performance. Le projet vise une simplicité de mise en œuvre par la préfabrication d’éléments
modulaires.

L’organisation générale du projet prend appui sur la structure qui s’exprime jusqu’en façade.
L'alliance entre le bois et le béton teinte l'atmosphère des espaces projetés mais également la
tectonique de l’enveloppe. Cette dernière est réalisée au moyen d’un bardage homogène et de
menuiseries en bois recevant un triple vitrage. Les étages sont séquencés par des coursives en
béton prenant appui sur les consoles en bois. Le rez-de-chaussée, entièrement vitré, exprime son
caractère le plus public. Des protections solaires extérieures en toile viennent compléter le
dispositif et doser les apports de lumière naturelle.

Pour l'intérieur, les matériaux seront réduits au maximum afin de donner une lecture claire et
simple des volumes et permettront de mieux diffuser la lumière naturelle. Un soin particulier sera
apporté à la protection phonique afin de garantir un cadre harmonieux dans tous les espaces.
Par sa forme compacte et rationnelle, son emprise au sol limitée, la clarté de son organisation, la
rationalisation des sous-sols et l'utilisation de la lumière naturelle pour tous les locaux, le projet se
veut une réponse à la notion de développement durable.
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La structure définit les espace intérieure tout en offrant une flexibilité dans les
aménagements intérieurs.

La structure définit les espaces intérieurs tout en offrant une flexibilité dans les aménagements.

Dalle mixte béton-bois

Éléments porteurs bois
et stabi l isat ion en
béton
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Ventilation naturelle

Toiture végétalisée avec panneaux solaires :
production d'eau chaude sanitaire et de chauffage

Eclairage par lumière
naturelle couplé avec une
gestion des luminaires par
secteur

Apport solaire thermique en
hiver

Protection solaire en été

Chauffage par
convecteur au sol

Composition :

Revêtement de sol
Chape
Dalle de béton
Planche en bois
Isolation
Revêtement de plafond
Structure en bois
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