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Calcul du Gabarit

Coursive Vue et dégagement

La mise en place des séquences spatiales per-
met d’offrir des vues sur l’extérieur de tout part de 
l’appartement. Ce système est d’autant plus avan-
tageux pour les appartements traversants au centre 
du bâtiment.

Pour éviter les nuisances sonores du train, les 
espaces nuit sont conçus avec une vue et des 
ouvrants sur les faces Nord ou Sud. Seule une 
chambre de l’attique a un vitrage fixe côté Ouest 
pour bénéficier d’un apport supplémentaire de 
lumière. 

Le bandeau extérieur, qui rayonne sur le pourtour du 
bâtiment, fonctionne par mouvements de dilatation 
et de compression. Les coursives se dilatent devant 
les zones jour des appartements afin de créer des 
terrasses plus privatives. En se rétrécissant, elles 
créent des zones tampons entre les appartements 
tout en laissant un contact visuel et physique. Ces 
coursives offrent un jeu entre des espaces extérieurs 
privés et des espaces extérieurs plus ouverts, per-
mettant de respecter la sphère de chacun tout en 
favorisant le partage.
 

Plan de situation

Séquence Continuité

La spatialité des appartements offre des séquences 
et des jeux de tension permettant de générer des 
zones distinctes dans l’appartement sans cloisonne-
ment. Ce travail spatial permet d’offrir un seul grand 
espace ouvert tout en répondant aux différents 
besoins du logement.

L’espace extérieur des coursives permet aussi 
d’offrir une continuité de l’espace intérieur, ce qui 
favorise une idée de grand espace tout en ayant des 
espaces intérieurs compacts. 

Description du projet

Accès multimodaux Espaces extérieurs Espaces communs

Volumetrie

Le futur bâtiment se situe à l’Avenue Choiseul et 
constitue le dernier élément à concevoir du plan 
de quartier 29147. Le projet s’est développé en 
réponse à différents facteurs analysés, tels que le 
tissu bâti, les espaces verts et les voies de commu-
nication multimodales existants. Tous ces éléments 
constituent et imprègnent le quartier dans lequel 
s’inscrit la parcelle de notre projet.

Le tissu bâti est très homogène au niveau de la 
forme construite due au schéma R+2+A. De plus, 
chaque barre de logement fonctionne de manière 
identique quelle que soi leur orientation. Les façades 
principales Nord-Sud ou Est-Ouest sont activées 
grâce aux balcons, aux ouvertures des chambres et 
des séjours alors que les façades pignons sont qua-
si borgnes. Les limites de parcelles et les espaces 
extérieurs privatifs sont délimités par des haies végé-
tales denses et souvent hautes qui reflètent un effet 
de cloisonnement marqué. Les voies de commu-
nication mettent en avant la mobilité douce, ce qui 
donne un sentiment de tranquillité à l’ensemble du 
quartier et une envie de flâner dans l’avenue bordée 
d’arbres ou encore de rêvasser le long du ruisseau.

L’une des volontés principales du projet est de valo-
riser le lien à la rue, au quartier, aux espaces exté-
rieurs adjacents et voisins, au paysage environnant. 
Cette volonté se transcrit par la volumétrie, qui suit 
la ligne du tissu bâti, les typologies qui rayonnent et 
s’articulent sur les quatre façades du bâtiment. 

Les aménagements extérieurs créent des espaces 
communs perméables et ouverts, appropriables de 
tous, tout en permettant une certaine privacité des 
zones qui en nécessitent. Tisser un lien entre notre 
bâtiment et le contexte est un élément phare de 
notre réflexion tout au long du projet.

Notre projet s’inscrit non seulement dans un 
contexte actuel, mais aussi dans un contexte his-
torique. Le site se lit comme un palimpseste, une 
succession de couches  avec une première em-
preinte datant du plan Querret. Il est suivi, bien plus 
tard, de l’aménagement de barres de logements se 
référant à des plans de quartier tel que celui-ci. Au-
jourd’hui, cette continuité est assurée avec le projet 
du concours et vécue demain par les futurs habi-
tants du logement. A travers ce projet, le lien avec le 
contexte est important: mettre en avant la substance 
déjà présente tout en proposant une nouvelle vision 
du lieu. 

Ce projet est une réponse non seulement architec-
turale mais aussi sociétale, permettant de densifier 
le tissu urbain tout en proposant un vivre ensemble 
crédible, cohérent et agréable.

Le côté Nord marque l’espace d’entrée du bâtiment. 
Il est défini par un chemin permettant les accès 
piétons et cyclables au rez, dans lequel se trouvent 
les locaux vélo et poussettes. Le chemin connecte 
les espaces extérieurs communs et se rattache 
également à l’Av. Choiseul et à l’avenue piétonne, 
deux axes qui font partie des chemins pédestres et 
cyclables versoisiens. 

Le projet offre 19 places de stationnements en sous 
terrain ainsi que 6 places en extérieur. La rampe, au 
Sud, est un élément intégré aux aménagements ex-
térieurs, travaillée comme une pergola qui s’animera 
au gré de la végétation.

Les differents accès sont tous traités de manière à 
éviter les seuils et permettre aux personnes à mobili-
té réduite de cheminer facilement et en sécurité.      

Les espaces extérieurs proposent, à l’Ouest, une 
place ombragée par une pergola, une zone de jeux 
profitant de l’ombre de l’arbre à conserver. des 
jardins potagers communautaires, au Sud et un 
espace aménagé de bancs, côté Est, en lien avec la 
rue et le ruisseau revitalisé. Le magnolia et le grand 
arbre sont préservés, les autres sont remplacés le 
long du nouveau chemin au Nord. La revitalisation 
du ruisseau permet d’activer l’Av. Choiseul et de 
créer une continuité des parties déjà mises à ciel 
ouvert. Les terrasses privatives au rez et les limites 
de parcelles sont traitées de manière à offrir une cer-
taine privacité tout en permettant une perméabilité 
visuelle. Ces aménagements extérieurs fonctionnent 
comme un espace tampon avec le contexte voisin. 
Ils proposent une transition entre l’espace privé et 
public, invitant les gens à s’y rencontrer.

Le concept génère des espaces communs au rez-
de-chaussée favorisant d’une part la praticité du bâ-
timent et d’autre part l’esprit de rencontre. Une seule 
entrée, un seul hall desservant deux cages d’escalier 
ainsi que les locaux communs, tels que la buanderie 
et les locaux vélos, poussettes. Ces espaces sont 
conçus de façon à laisser entrer un maximum de lu-
mière dans le hall distributif et de créer un lien visuel 
vers l’extérieur.

Le bâtiment fonctionne avec deux cages d’escaliers 
distribuant deux à trois appartements par palier. 
Le corps du bâtiment est composé de logements 
et une coursive, par étage, rayonne autour de ce 
volume construit.
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Energie renouvelable

Grâce aux choix énergétiques et environnementaux 
de ce projet, le bâtiment vise le label SNBS Platine 
et ainsi garantit une très haute performance envi-
ronnementale avec un coût maitrisé. Le choix du 
label SNBS est cohérent avec la taille du bâtiment et 
permet d’optimiser le projet sur les 3 axes du déve-
loppement durable : société – économie – environ-
nement. Ce label est également basé sur les recom-
mandations de la norme SIA 112/1 et reprend un bon 
nombre de critères du label Minergie-ECO, qui a fait 
ses preuves. Les thèmes principaux du label sont 
décrits dans les paragraphes suivants.

Le projet minimisera les besoins de consommation de 
chaleur par l’utilisation d’éléments d’enveloppe très 
performants et notamment de triples vitrages. L’at-
teinte légale de haute performance énergétique (HPE) 
du canton de Genève sera donc assurée et le projet 
permettra également de viser la très haute perfor-
mance énergétique (THPE-2000 W) selon le règle-
ment d’application de la loi sur l’énergie du canton de 
Genève.

Le concept de production énergétique sera assu-
ré par une pompe à chaleur sur la nappe, comme 
proposé dans le concept énergétique territoriale CET 
2011-15. 

De plus, la toiture sera équipée de panneaux solaires 
hybrides, permettant de produire simultanément de 
l’électricité et préchauffer l’eau chaude sanitaire afin 
de répondre au standard THPE et à l’obligation de 
production de 30% d’eau chaude sanitaire de ma-
nière renouvelable.

Les typologies mises en place proposent trois types 
distincts: les appartements traversants Nord-Sud, 
les appartements d’angles avec vue sur deux côtés 
et les appartements d’angle traversants avec vue sur 
trois côtés. Chaque typologie offre une zone d’en-
trée distributive liée aux sanitaires et aux chambres 
et une zone d’espace vie généreuse. La répartition 
des appartements propose au moins deux tailles 
différentes d’appartements par palier, ce qui offrira 
aussi une plus grande mixité sociale regroupant et 
mélangeant étudiants, familles, couples, personnes 
seules et personnes âgées.

Appartement 4 pièces 1|50Façade Nord-Ouest 1|50Coupe Constructive

Typologies 

Le bâtiment fonctionne avec un système composite 
comprenant une ossature bois pour les façades et 
un système en béton recyclé pour les dalles et les 
porteurs intérieurs.

La structure formée de dalles béton avec façades en 
bois permet de proposer un projet environnemental 
en accord avec les principes du développement 
durable. En particulier, le bilan d’énergie grise de ce 
bâtiment sera minimisée. Le bois de construction 
sera local et issu d’une gestion de forêts durable 
(label FSC ou PEFC). La partie béton armé est ainsi 
minimisée et se fera avec du béton recyclé pour les 
éléments éligibles.

Ensoleillement, lumière et ventilation naturelle

Ventilation 

Chaque espace bénéficie d’un apport de lumière 
généreux. Les espaces jours s’orientent toujours sur 
les faces Sud, Est et Ouest, afin d’éviter une orienta-
tion plein Nord.

En hiver les rayons lumineux atteignent les espaces 
centraux des logements. En été le soleil ne pé-
nètre que partiellement dans les espaces grâce aux 
coursives, qui offrent un premier système d’ombrage 
‘‘naturel’’. Cela permet un apport lumineux tout en 
gardant des espaces frais. Les stores en avant des 
coursives permettent de créer un espace ombragé 
à l’extérieur. L’articulation des typologies favorise la 
circulation de l’air à travers les espaces et peut fonc-
tionner comme une ventilation naturelle.

Afin d’optimiser le débit d’air thermiquement actif, 
une solution de ventilation mécanique double-flux 
avec récupération de chaleur à haut rendement est 
proposée pour ces logements. Cette ventilation per-
met d’optimiser la qualité de l’air dans les locaux et 
ainsi d’obtenir grand confort hygrothermique.

Typologie structurelle du bâtiment 

Les éléments porteurs horizontaux sont constitués 
de dalles en béton armé d’une épaisseur de 22 cm. 
Ce qui permet une très bonne gestion des déforma-
tions à long terme par rapport aux portées libres du 
projet. Elles reposent sur des murs en béton armé 
dans les parties centrales, ces murs alignés dans 
leurs verticalités reprennent aisément, en plus des 
charges verticales, les efforts dus au vent ou à un 
éventuel séisme. Ils constituent donc le contrevente-
ment général du bâtiment. 

En façade, les murs porteurs sont constitués d’élé-
ments massifs en bois. Grâce à la continuité des 
dalles et des noyaux centraux, les murs périphé-
riques de façades reprennent moins de charges 
verticales. Le faible poids propre de ce matériau est 
intéressant dans notre cas, car la façade Nord et en 
partie les façades pignons reposent sur une grille 
de sommiers au sous-sols. De plus, les porteurs en 
façade de l’attique reposent directement sur la dalle 
de l’attique qui devra transférer ces charges sur les 
porteurs verticaux de façade décalés en dessous. Il 
convient donc d’avoir un faible poids propre pour ces 
éléments de façade porteuse.

Matériaux | Construction renouvelable

Accoustique

Du point de vue acoustique, les dalles d’étages en 
béton permettent de garantir les exigences de la 
norme SIA 181. Les séparations intérieures sont 
également dimensionnées pour garantir une isolation 
acoustique entre utilisateurs. La façade ouest étant 
exposée à un risque supplémentaire, les fenêtres ne 
pourront pas être ouvertes et les chambres à cou-
cher seront placées sur les autres façades.

Porteurs verticaux en béton + contreventement 
général

Porteurs verticaux en béton + contreventement 
général

Grille de sommiers 

Porteurs légers en bois
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