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INTRODUCTION 

La Fondation Communale de Versoix-Samuel May (FCVSM) est une fondation d’intérêt public dont le but est de 
mettre, en priorité à disposition de la population de Versoix, des logements confortables à des prix correspondant à ses 
besoins, ainsi que des locaux professionnels, commerciaux, artisanaux ou d’intérêt général.

En 2019, la FCVSM mandate le bureau Tanari Architectes + Urbanistes pour mettre sur pied une procédure. 
L’engagement
d’une réflexion avec la Fondation a permis d’établir un programme en réponse aux besoins identifiés et adaptés aux 
contraintes du site.

Ainsi, la FCVSM a décidé d’entreprendre une consultation sous la forme d’un concours d’architecture visant à bâtir 
un bâtiment de logements de qualité répondant à l’épanouissement des futurs locataires et remplissant les exigences 
inscrites dans le plan localisé de quartier en force.

Le présent concours doit ainsi permettre la mise en valeur du foncier de la Fondation ; il offre aussi une opportunité 
de compléter, par un projet, le quartier. La nouvelle construction devra être réalisée de manière à s’insérer dans le site en 
respectant impérativement le plan localisé de quartier 29147 et en prenant soin de tenir compte de sa situation à proximité 
des lignes de chemin de fer.

La FCVSM est convaincue que la réalisation de ce lieu de vie est la solution qui s’impose d’un point de vue social et 
économique. La valorisation de ces parcelles permettra de répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs d’une population 
en attente de logements et d’espaces de rencontre.

Illustration 1 : photo aérienne du site Périmètre de concours
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1.        RAPPELS DES OBJECTIFS DE CONCOURS

Pour concrétiser ses buts et s’inscrire dans une demande de plus en plus aigüe dans le canton en matière de 
logements, la Fondation communale de Versoix-Samuel May souhaitent construire un bâtiment de logements selon les 
prérogatives confirmées dans le PLQ 29147.

L’objectif du concours est de trouver la solution optimale pour la réalisation d’un immeuble avec haute qualité 
environnementale qui inclut :

- des logements pour les familles et les jeunes
- des logements pour les personnes âgées

Le mandant attend une réalisation d’un bâtiment présentant des qualités architecturales spécifiques prenant en 
compte le respect du PLQ, une valorisation du site ainsi que la qualité paysagère de la parcelle. Le mandant attachera une 
attention particulière aux qualités typologiques des logements et des espaces ouverts autour des constructions.

2.        MAITRE D’OUVRAGE ET ORGANISATEUR

Le maître d’ouvrage est la Fondation communale de Versoix-Samuel May et son adresse est la suivante : 

Fondation communale de Versoix-Samuel May
Av. de Choiseul 21
CH - 1290 Versoix

Le mandant a confié l’organisation de la procédure au bureau Tanari Architectes + Urbanistes. L’adresse de 
l’organisateur est la suivante : 

Tanari Architectes + Urbanistes FAS-SIA
Chemin du Foron 16. 
CH - 1226 Thônex-Genève

3.        TYPE DE CONCOURS ET PROCEDURE

Le présent concours est un concours de projets d’architecture pour équipes pluridisciplinaires tel que défini par le 
règlement SIA 142 (édition 2009), soumis à la législation sur les marchés publics, en procédure sélective.

La première phase de la procédure, la phase de candidature, est sélective et n’est pas anonyme. Cette phase 
s’adresse aux architectes et ingénieurs civils. Le jury choisira, sur la base des dossiers de candidature reçus, au maximum 
10 groupes pluridisciplinaires qui participeront à la phase de concours. La décision de sélection sera notifiée par écrit, 
sommairement motivée, aux participants de la première phase de la procédure et dont le dossier est recevable.

La deuxième phase consistera en un concours de projet anonyme selon le règlement SIA 142 (édition 2009). 
À l’issue de la phase de sélection, chaque participant confirmera son engagement à rendre un projet et remettra les 
attestations selon la liste au point 4.1 du document B2 « Dossier de candidature » et la date expiratoire selon le calendrier 
au point 2.12. Les choix du jury, sommairement motivés, seront communiqués à tous les participants dont le dossier est 
recevable, à chaque phase de la procédure.

La langue officielle pour toutes les phases de la procédure du concours, pour les questions, les réponses et les 
planches rendues est le français.

4.        CALENDRIER DU CONCOURS

Le concours s’ouvre le 29 août 2019 par la publication sur le site des marchés publics : www.simap.ch

- Ouverture des inscriptions       jeudi 29 août 2019

- Remise des dossiers de la phase sélective     mercredi 23 octobre 2019
         (au plus tard à 12.00)
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- Evaluation des dossiers de participation et choix jeudi    7 novembre et vendredi 8 nov. 2019

- Notification aux concurrents retenus et non-retenus    lundi 18 novembre 2019

- Délai de recours (10 jours)

- Remise des attestations de la part des candidats sélectionnés   lundi 2 décembre 2019

- Remise des documents aux candidats sélectionnés dès le   lundi 9 décembre 2019

- Questions jusqu’au lundi       6 janvier 2020

- Réponse du jury sur le site du SIMAP du concours dès le   jeudi 16 janvier 2020

- Date limite de rendu des projets      vendredi 17 avril 2020
- Contrôle de conformité des projets      18 mai au 4 juin 2020

- Première partie du jugement      jeudi 4 juin 2020
(Date décalée du calendrier initial en raison du COVID 19)

- Deuxième partie du jugement      vendredi 19 juin 2020
(Date décalée du calendrier initial en raison du COVID 19)

- Exposition publique       vendredi 3 juillet 2020 au 31 juillet 2020

5.        COMPOSITION DU JURY

Le jury désigné par le maître d’ouvrage était composé par les personnes suivantes : 

Président
Monsieur Daniel Ricci, Président Fondation communale de Versoix-Samuel May

Membres professionnels
Madame Marie Weber, architecte EPFL - SIA, Genève
Monsieur Alain Robbe, architecte EPFL - FAS - SIA, Genève
Monsieur Laurent Gaille, architecte IAUG - SIA, Nyon
Monsieur Damien Dreier, ingénieur civil EPFL - SWB - SIA, Genève

Membres non-professionnels
Monsieur Alberto Susini, Fondation communale de Versoix-Samuel May
Monsieur Cédric Lambert, conseiller administratif commune de Versoix

Membres suppléants
Monsieur Marcel Croubalian, Vice-président Fondation communale de Versoix-Samuel May
Monsieur Michael Allimann, architecte EPFL - SIA, Genève

Spécialistes conseils
Madame Claire Karapetsis, technicienne Fondation communale de Versoix-Samuel May
Monsieur Alain Mathez, attaché de direction à l’Office des autorisations de construire, OAC-DT
Monsieur Jésus del Castillo, Office cantonal du logement et de la planification foncière, OCLPF-DT
Monsieur Pascal Stofer, chef du secteur accidents majeurs, Département du Territoire, DT
Monsieur Paul Royo, chef de secteur SABRA, Département du Territoire, DT
Monsieur Daniel Dorsaz, ingénieur civil EPFL et économiste construction, Bureau IEC SA
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6.        SITUATION
Le site est localisé au coeur du quartier Pré-Colomb à Versoix, desservi par l’avenue de Choiseul. En raison de son 
contexte, les contraintes et les enjeux ont déjà été identifiés dans le PLQ n°29147. Entre autres indications, il y est 
mentionné le taux de stationnement, la position de la trémie d’accès au garage souterrain ainsi que le périmètre de 
construction et le gabarit maximal du futur bâtiment.
Le terrain est libre de construction à l’exception d’une villa, sise sur la parcelle 6560, qui sera démolie prochainement. En
revanche, il est agrémenté d’une arborisation reportée sur le plan cadastral. L’ensemble de cette arborisation peut faire 
l’objet d’abattage à l’exception d’un sujet ; une compensation dans le nouveau projet devra être néanmoins prévue sur le 
site.

7.        ELEMENTS PROGRAMATIQUES

Données urbanistiques et prescriptions règlementaires
Les parcelles concernées par le concours sont situées en zone 4A de développement.

L’élaboration du projet doit s’inscrire impérativement dans les conditions données par le PLQ 29147 adopté par le 
Conseil d’Etat en 2002. Selon le PLQ le coefficient d’utilisation du sol (CUS) maximum est de 0.87. La surface brute de 
plancher (SBP) réelle sera la résultante du gabarit maximum et de l’assiette au sol imposée par le PLQ.

L’immeuble concerné par le concours est le dernier bâtiment à réaliser dans le PLQ 29147. L’assiette du bâtiment 
est un rectangle de 37 m par 12,5 m avec un périmètre d’évolution possible de 1.75 m sur l’alignement des façades 
principales, soit un rectangle d’une dimension totale maximale de 37 m par 16 m. L’alignement des pignons ne peut faire 
l’objet d’aucune modification. L’immeuble pourra comprendre 4 niveaux hors sol, soit 2 étages sur rez-de-chaussée plus 
une superstructure de 65% maximum de la surface de l’étage type.

Dans leur projet pour l’ensemble des bâtiments, les candidats :
- proposeront une disposition intérieure des appartements permettant une souplesse d’utilisation pour les différents 
ménages amenés à bénéficier de ces logements ;
- indiqueront les surfaces des logements, ainsi que les surfaces des espaces privés extérieurs en se référant à la feuille de 
calcul mise à disposition des candidats sélectionnés (sur le document : Descriptif des surfaces et volumes-Document H);
- respecteront les prescriptions légales et réglementaires cantonales en vigueur notamment la loi générale sur le logement 

Illustration 2 : PLQ 29147. Source : DT-Etat de Genève Périmètre de concours
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et la protection des locataires (LGL) du 4 décembre 1977 et son règlement d’application (RGL), du 24 août 1992 ;
- respecteront le nombre de pièces établi selon l’usage genevois, la cuisine habitable étant comptée comme une pièce
(LGL – I 4 05 et I 4 05.01) ;
- respecteront le règlement concernant les mesures en faveur des personnes handicapées dans le domaine de la 
construction (RMPHC) (L 5 05 06) ;
- respecteront les normes « Instructions techniques pour la construction d’abris » (ITAP 84) du Département fédéral de 
Justice et Police, Office de la protection civile en vigueur concernant les abris civils et ITC 2017 ; dans le cas présent un 
abri doit être prévu.

Le nombre de places d’abris sera déterminé selon le mode de calcul suivant :
Nombre de places d’abris = 2/3 du nombre de pièces de l’immeuble (cuisines non comprises)

Le mandant précise qu’il ne souhaite pas avoir de logements avec des 1/2 pièces et que la surface minimale des espaces 
individuels (chambre) ne devrait pas être inférieure à 10 m2.

Les normes et directives suivantes sont applicables :
- la norme SIA 500, « constructions sans obstacles » édition 2009
- la loi sur les constructions et les installations diverses (LCI), L 5 05
- le règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses (RCI), L5 05.01
- les normes et recommandations de protection incendie en vigueur, éditées par l’Association des établissements 
cantonaux d’assurance contre l’incendie
- la directive « Assurance-qualité de la protection incendie » 11-15f, DAlE-OAC, Police du feu, Etat de Genève.

Parcelles et périmètres constructibles
Le périmètre du concours est fixé sur le plan cadastral échelle 1 : 500e remis aux concurrents. Il permettra aux concurrents 
d’exprimer leur intention d’aménagement des espaces extérieurs, des parcours, des cheminements, des accès et 
prolongements extérieurs. Dans le cadre du rendu, les caractéristiques doivent être explicites et seront accompagnées 
des légendes nécessaires à la compréhension du projet.

Le périmètre est composé de deux parcelles d’une surface totale de 2142 m2 :
- parcelle Fondation May n° 6849 d’une surface de 1334 m2.
- parcelle Fondation May n° 6560 d’une surface de 808 m2.

Illustration 3 : périmètre de concours_Doc L
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8.        CRITERES D’APPRECIATION POUR LA PHASE DE CONCOURS

Le jury retient comme critères prépondérants la qualité et la cohérence du projet en fonction du site, du programme, 
des contraintes et des objectifs du mandant.

Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants sans ordre de priorité :

Qualité des espaces ouverts
- les qualités des espaces extérieurs
- l’insertion de la rampe du garage souterrain
- les qualités du traitement des accès aux immeubles, des espaces extérieurs en relation étroite avec les immeubles.

Qualité architecturale
L’appréciation de la qualité architecturale portera sur la pertinence des espaces et des volumes, et la prise en 

compte des mesures spécifiques liées à la réalisation de ces immeubles. Les éléments suivants seront tout particulièrement 
examinés :

- les qualités typologiques des appartements et les relations qu’ils entretiennent avec les espaces extérieurs ;
- la qualité de la distribution interne des logements, leur accessibilité ; et la qualité des éléments distributifs verticaux 

(cages, d’escaliers, ascenseur) ;
- la cohérence des structures avec le projet d’architecture.

Qualité environnementale
La qualité environnementale portera essentiellement sur l’optimisation énergétique et environnementale dans le 

cadre de la volonté de réaliser un bâtiment durable, respectueux de l’environnement en privilégiant l’utilisation de maté-
riaux durables.

Faisabilité économique
La faisabilité et viabilité économique du projet porteront notamment sur l’économie de la construction, de l’entretien 

et de l’exploitation.

9.        CANDIDATS RETENUS À L’ISSUE DE LA PHASE DE PRÉSÉLECTION 

Le maître de l’ouvrage a reçu 47 candidatures (architecte et ingénieur civil). Les critères de sélection étaient les 
suivants : 

1. Références du candidat                                                                                                                                   35%
2.  Identification des enjeux et compréhension de la problématique                                                                   35%
3. Organisation du candidat (groupement) et qualification des personnes-clés                                                  30%

Après examen des candidatures, le jury a retenu les 10 concurrents suivants (architecte / ingénieur civil) :

TRIBU architecture SA / Giacomini et Jolliet ingénieurs SA
MHPM Architectes Sàrl / 2M Ingénierie civile Sa
BONHÔTE ZAPATA architectes SA / FB Ingénieurs
Joud Vergély Beaudouin Architectes / Ingeni SA Genève
Alain Wolff architectes / MGI Ingénieurs Conseils SA
Christian Dupraz Architecte / Thomas Jundt Ingénieurs Civils
Sylla Widmann architectes SA / Nicolas Fehlmann Ingéniers Conseils SA
Berset Bruggisser Hasani Architectes + LVPH architectes sàrl / Vincent Becker ingénieurs SA
Liengme Mechkat Architectes Sàrl / Verso Ingénierie Sàrl
BCRarchitectes SÀRL / LE-COLLECTIF SÀRL INGENIEURS CIVILS



                                   RAPPORT DU JURY – CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE LOGEMENTS ET GARAGE SOUTERRAIN10

10.      LISTE DES PROJETS RENDUS 

Le maître de l’ouvrage a reçu les 10 projets des concurrents retenus lors de la phase sélective :
 
1. HUGUETTE
2. Framboise, citron, pistache & chocolat
3. OUVERTURE
4. KAPLA
5. Kaleidoscope
6. NYPHALIDAE
7. Let the sunshine in
8. ROMEO OH ROMEO
9. JOLI MOIS DE MAI
10. L’artichaut

L’ensemble des planches, documents annexes et maquettes à fournir par les 10 candidats ont été rendus dans le 
respect absolu des délais indiqués dans le programme du concours, à savoir le vendredi 17 avril 2020 au plus tard pour 
les planches et documents. 

11.      ANALYSE PREALABLE DES PROJETS RENDUS

Selon l’article 15 du règlement SIA 142, le jugement a été précédé d’un examen préalable des projets rendus. Cette 
analyse a été effectuée du 18 mai au 4 juin 2020 par le bureau Tanari Architectes + Urbanistes FAS - SIA, organisateur du 
concours. L’examen préalable a porté sur le contrôle détaillé des points suivants :

Critères d’exclusion du jugement :
• rendu hors délai
• rendu incomplet
•non-respect de l’anonymat

Critères d’exclusion de la répartition des prix :
• Sortie du périmètre de concours
• Non-conformité au règlement et programme
• Non-conformité aux dispositions accessibilité PMR
• Non-conformité au PLQ
• Non-respect de la LCI

Conformité au programme des locaux et espaces extérieurs

Une analyse du plan financier de chacun des 10 projets a également été effectuée par l’Office cantonal du logement 
et de la planification foncière (OCLPF) selon les détails de calculs énoncés dans le tableau du Doc.H_Surfaces et volumes.

11.1 Rendu hors délai

Le délai de rendu était fixé au 17 avril 2020 pour les projets, le timbre postal faisant foi.
Aucun des projets reçus n’a été envoyé hors délai.

11.2 Rendu incomplet

Les 10 concurrents ont rendu leur projet selon le contenu spécifié dans le doc. A – Règlement et programme.
Le jury a admis tous les projets au jugement.

11.3 Non-respect de l’anonymat

Aucun projet n’a enfreint la règle de l’anonymat.

En conclusion, tous les projets sont admis au jugement.
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11.4 Analyse de conformité au PLQ et à la LCI 

Un contrôle du plan localisé de quartier a été fait pour l’ensemble des projets sur la base du Doc. F_PLQ 29147.  
Un certain nombre de projet s’écartent de la surface maximum énoncée pour l’étage de superstructure. Cependant, le jury 
a considéré que ce point n’était pas de nature à altérer l’équité entre les concurrents et devaient être approfondi lors du 
jugement.

Un contrôle de la loi sur les constructions et les installations divers (LCI) en zone 4A de développement a été établi 
lors de l’examen préalable, inscrit dans le tableau récapitulatif et remis aux membres du jury. A été contrôlé, dans un 
premier temps, la hauteur des vides d’étages, les mesures appliquées pour les locaux en RDC pour habitation, ainsi que 
l’accessibilité des rez-de-chaussées aux personnes à mobilités réduites. 

11.5 Analyse de conformité au programme des locaux

La vérification de la conformité au programme de locaux a été réalisée sur tous les projets. Le contrôle a été fait par 
la vérification de la présence de tous les espaces énoncés aux points 3.3, 3.4 et 3.5 du doc. A – Règlement et programme, 
et leur conformité aux surfaces demandées. Les locaux manquants ou qui s’écartent des recommandations en termes de 
surfaces sont identifiés dans un tableau récapitulatif de l’examen préalable remis au jury. 
Dans l’ensemble, les projets rendus ne se sont pas écartés de manière significative du programme demandé. 

Au stade de l’examen préalable, le calcul du cube SIA n’a pas été contrôlé.

12.      PREMIER TOUR D’ELIMINATION
 
- A l’issue de la prise de connaissance individuelle, tous les projets sont présentés un à un par les membres du jury 

à tour de rôle. Le jury décide d’éliminer de l’attribution des prix et mentions les projets ne conciliant pas les exigences de 
base des critères suivants :

• les qualités des espaces ouverts,
• la qualité architecturale, c’est-à-dire la pertinence des espaces et volumes, la prise en compte des mesures
spécifiques liées à la réalisation de cet immeuble,
• la cohérence structurelle des projets,
• la qualité environnementale des projets, la pertinence énergétique du bâtiment.

- Sont éliminés à l’unanimité au premier tour les 3 projets suivants :

5. Kaleidoscope
6. NYMPHALIDAE
8. ROMEO OH ROMEO

13.      DEUXIÈME TOUR D’ELIMINATION

Puis, au deuxième tour, le jury décide d’éliminer de l’attribution des prix et mentions les projets ne conciliant pas les
exigences de base des critères suivants :

• la qualité des espaces ouverts, l’insertion de la rampe du garage souterrain, le traitement des accès aux im-
meubles, des espaces extérieurs en relation étroite avec les immeubles,

• les qualités typologiques des appartements, ainsi que les relations qu’ils entretiennent avec l’espace extérieur,
• la qualité de la distribution interne des logements, leur accessibilité; et la qualité des éléments distributifs verticaux
(cages d’escaliers, ascenseur),
• la cohérence des structures avec le projet d’architecture,
• la qualité environnementale du projet, le respect de l’environnement, l’utilisation de matériaux durables, l’optimi-

sation énergétique.
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- Sont éliminés à l’unanimité au deuxième tour les projets suivants :

2. FRAMBOISE, CITRON, PISTACHE & CHOCOLAT
10. L’ARTICHAUT

14.      TOUR DE REPECHAGE

- Avant de procéder à l’expertise économique ainsi qu’à l’analyse approfondie de l’expertise LCI, le jury procède à 
une nouvelle lecture de tous les projets en vue de l’éventuel repêchage. Le jury décide à la majorité de ne pas repêcher 
de projets.

15.      PROJETS CONFIRMES POUR L’ATTRIBUTION DES PRIX ET MENTIONS

Dès lors, le jury confirme les 5 projets suivants pour l’attribution de prix et mentions :
1. HUGUETTE
3. OUVERTURE
4. KAPLA
7. Let the sunshine in
9. JOLI MOIS DE MAI

Ils sont livrés à l’expert économique M. Dorsaz (économiste de la construction), qui présentera son analyse lors de 
la deuxième session du jury du vendredi 19 juin  2019.

Dans le même intervalle, l’analyse de la LCI a été approfondie sur les projets retenus pour l’attribution de prix et 
mentions.

16.      CHOIX DU LAUREAT

A la lumière des différentes expertises, le jury repasse en revue les projets retenus pour l’attribution de prix et 
mentions. Ils font l’objet de critiques approfondies et d’un classement.

À l’unanimité, le jury considère que le projet n°4 KAPLA est le plus favorable à la majorité des critères et décide 
de le classer au 1er rang.

17.      CLASSEMENT DES PROJETS 

Le jury décide à la majorité, de classer l’ensemble des travaux ainsi : 

1er rang             Projet n°04 KAPLA    
2ème rang           Projet n°03 OUVERTURE  
3ème rang           Projet n°07 Let the sunshine in     
4ème rang           Projet n°01 HUGUETTE    
5ème rang           Projet n°09 JOLI MOIS DE MAI    

18.      ATTRIBUTION D’INDEMNITES, PRIX ET MENTIONS

Le jury décide, à l’unanimité, d’attribuer une indemnité à tous les concurrents qui ont rendu une proposition admise 
au jugement, soit une somme HT de CHF 4’000.-.

Le jury décide à la majorité de répartir les prix de la manière suivante : 

1er prix              Projet n°04 KAPLA                                 Fr. 25'000.- 

2ème prix            Projet n°03 OUVERTURE                                                     Fr. 20'000.-
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3ème prix            Projet n°07 Let the sunshine in                                                       Fr. 13'000.-

Mention            Projet n°01 HUGUETTE                                       Fr. 10'000.-

4ème prix            Projet n°09 Joli mois de mai                                                            Fr. 6'000.-

19.      CONSIDERATIONS GENERALES DU JURY 

Le jury relève le fort engagement des participants, la qualité des prestations fournies et la valeur des projets 
rendus. Ceux-ci ont montré une grande aptitude à réfléchir à des solutions sur mesure dans un contexte précis au coeur 
du quartier Pré-Colomb entre les lignes de chemin de fer et l’avenue de Choiseul. Le jury relève également la qualité 
des logements proposés pour chaque projet et la pertinence de la procédure permettant de confronter dans un même 
périmètre de concours une variété de réponses afin d’obtenir un projet optimal. Il souligne également la grande diversité 
des propositions malgré un contexte légal très contraint par le PLQ.

Le jury a travaillé tout au long des jours de jugement de manière collégiale, dans une qualité d’écoute et d’échange 
très respectueuse. Il a pris connaissance des projets, les a passé en revue en les examinant à l’aide des critères retenus, 
les a discuté de manière approfondie et a pris l’ensemble de ses décisions de manière raisonnée et collégiale. Au final, la 
proposition retenue à l’unanimité pour être réalisée a donné pleine et entière satisfaction à l’ensemble du jury.

20.      RECOMMANDATIONS DU JURY

Recommandations pour la poursuite des études : 

Conformément à l’Accord inter-cantonal sur les marchés publics (AIMP-L 6.05) du 25.11.1994 et au règlement 
SIA 142 édition 2009, le mandant a l’intention de confier les mandats complets des prestations ordinaires d’architecte 
et d’ingénieur civil, telles que définies dans le règlement SIA 102 (édition 2014), et 103 (éd. 2016) au concurrent dont le 
projet aura été recommandé par le jury, sous réserve du résultat des discussions avec le lauréat portant sur les modalités 
d’exécution des prestation et de l’acceptation des crédits d’étude, de construction, des autorisations de construire et des 
délais référendaires. La commande relative à ce mandat sera échelonnée en plusieurs tranches. A l’issue du concours, 
le mandant se réserve la possibilité d’apporter quelques modifications au programme des locaux et des aménagements 
extérieurs.

Si le mandant estime que le lauréat ne dispose pas de la capacité et/ou des compétences nécessaires en matière 
de préparation, d’exécution et de suivi de chantier ou que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou encore, dans le but de ga-
rantir un développement de projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, il se réserve le 
droit de demander en tout temps au bureau lauréat, en déduction de ses prestations, de compléter son équipe avec des 
spécialistes choisis par l’auteur du projet et agréés par le mandant.

Le mandant n’entrera pas en matière quant au remboursement des frais de déplacement durant toute la durée des 
études et du mandat d’exécution.

Les règlements SIA 102 (éd. 2014), et SIA 103 (éd. 2016) constitueront les bases de définition des prestations et 
des honoraires.

Conformément à l’art. 17.6 du règlement sia 142, les prix, mentions et indemnités ne sont pas des avances sur des 
honoraires relatifs à un mandat découlant du concours.

Recommandations pour le développement du projet : 

Le projet n° 04 KAPLA est recommandé à l’unanimité par le jury pour l’étude et la réalisation.

Considérant que le résultat d’un concours constitue un point de départ pour le développement du projet définitif, le 
jury invite l’équipe lauréate à collaborer avec le mandant dans le sens des recommandations suivantes.

- Les intentions en matière de gestion énergétique et utilisation de matériaux durables méritent d’être affinées.
- La matérialité et la durabilité des façades méritent d’être étayées.
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- L’intention de remise à ciel ouvert du bief du Pont-Céard est appréciée par le jury et une collaboration avec la
commune devra être établie.

- La matérialité de la placette collective au nord mérite d’être précisée.
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21.      APPROBATION DU RAPPORT DU JURY 

Le présent rapport a été approuvé par l’ensemble du jury.

Président

- M. Daniel Ricci

 Membres professionnels

- Mme Marie Weber

- M. Laurent Gaille

- M. Alain Robbe

- M. Damien Dreier

Membres non-professionnels

- M. Cédric Lambert

- M. Alberto Susini

Membres suppléants

- M. Michael Allimann

- M. Marcel Croubalian

Spécialistes conseils

- Mme Claire Karapetsis

- M. Alain Mathez

- Jésus del Castillo

- Pascal Stofer

- Paul Royo

- M. Daniel Dorsaz
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Architecte
JOUD VERGELY BEAUDOIN 
ARCHITECTES
Lausanne, Suisse
Lorraine Beaudoin
Christophe Joud
Mathilde Catalan
Camille Delaunay
Lise Navallon

Ingénieur civil
INGENI SA
Carouge, Suisse
Giovanni Accardo

Architecte paysagiste
ATELIER PLUM
Genève, Suisse
Samuel Enjolras

Visualisation d’architecture
STUDIO STRATUS
Lausanne, Suisse

1er rang – 1er prix                                       Projet N° 04 KAPLA                                Fr. 25’000.-

Architecte
CHRISTIAN DUPRAZ ARCHITECTE
Les Acacias, Suisse
Thierry Manasseh
Alessandra Bassi
William Cyr-Lamy

Ingénieur civil
THOMAS JUNDT INGENIEURS CIVILS
Carouge, Suisse
Sylvain Dubois

2ème rang – 2ème prix                                Projet N° 03 OUVERTURE                                                                Fr. 20’000.-

Architecte
SYLLA WIDMANN ARCHITECTES
Genève, Suisse
Gaetane Lemaire
Yves Beetschen
Nuno Costa
Michael Casares
Kristina Sylla Widmann
Marc Widmann

Ingénieur civil
NICOLAS FEHLMANN INGENIEURS
CONSEILS
Morges, Suisse
Nicolas Fehlmann

3ème rang – 3ème prix                                    Projet N° 07 Let the sunshine in                                                              Fr.13’000.-

22.      LEVÉE DE L’ANONYMAT

Le jury procède à l’ouverture des enveloppes cachetées et lève l’anonymat en suivant l’ordre de classement. Les 
auteurs des projets primés sont :  
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4ème rang – mention                            Projet N° 01 HUGUETTE                                                 Fr. 10’000.-

Architecte
LIENGME MECHKAT 
ARCHITECTES SARL
Carouge, Suisse
Daniela Liengme
Laura Mechkat
Laure Pieren 
Jules Mallet
Margot Ponthet

Ingénieur civil
VERSO INGENIERIE SARL
Les Acacias, Genève
Silvio Scaramuzzino

Architecte
MHPM ARCHITECTES SARL
Fribourg, Suisse
Marie Huck
Pierre Mencacci
Maud Collomb
Christophe Dargent
Juliette Gobet
Martial Schaller
Alan Jordan
Noah Gianella

Ingénieur civil
2M INGENIERIE CIVILE SA
Yverdon-Les-Bains, Suisse
David Martin

Ingénieur en technique du bâtiment 
et environnement
AMSTEIN + WALTHERT GENEVE SA
Genève, Suisse
Martin Python

5ème rang – 4ème prix                                  Projet N° 09 JOLI MOIS DE MAI                                                          Fr. 6’000.-
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N° 04 – KAPLA

1er rang – 1er prix

Architecte
JOUD VERGELY BEAUDOIN ARCHITECTES
Lausanne, Suisse
Lorraine Beaudoin
Christophe Joud
Mathilde Catalan
Camille Delaunay
Lise Navallon

Ingénieur civil
INGENI SA
Carouge, Suisse
Giovanni Accardo

Architecte paysagiste
ATELIER PLUM
Genève, Suisse
Samuel Enjolras

Visualisation d’architecture
STUDIO STRATUS
Lausanne, Suisse

23.      CRITIQUES DES PROJETS PRIMES
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Le projet implante la nouvelle construction conformément au plan de quartier et propose un dispositif d’accès très 
convaincant qui s’inspire et découle d’une lecture fine de l’organisation viaire du quartier. 
A l’angle nord-est, une placette minérale définit l’accrochage de la nouvelle construction à l’avenue Choiseul et 
vient constituer le lieu de référence pour les habitants du nouvel immeuble. Profitant habilement du dénivellement entre la 
route et le niveau d’entrée il réussit à aménager une petite placette de jeu bordée par des gradins invitant à l’arrêt et la 
rencontre. Grâce à sa configuration minutieuse ce petit aménagement s’ouvre au quartier et laisse présager le tissage 
de liens de voisinage plus larges. 
Au sud-ouest, un espace fortement végétalisé entoure les parties habitées du rez-de-chaussée et en assure la privacité 
tout en affichant un espace ouvert et non clôturé.
Outre à la gestion de l’intimité des appartements du rez-de-chaussée, il amène une réponse efficace à la problématique 
de l’ilôt de chaleur et grâce à la dominance végétale il estompe la présence de la rampe d’accès au garage tout en 
rendant pertinente la mise à ciel ouvert du cours d’eau. 

Au rez-de-chaussée un hall d’entrée réunit les deux cages d’escaliers et poursuit à l’intérieur la logique fédératrice 
du parvis d’accès. Il distribue les programmes communs qui eux restent en contact visuel avec la placette d’accès 
permettant ainsi, par exemple, de faire son linge en gardant un œil sur l’extérieur. Le local vélo fonctionne comme une 
véritable deuxième entrée et grâce à sa rampe directe sur l’avenue Choiseul les flux vélos et piétons sont judicieusement 
séparés.   
Les appartements proposés sont soit traversants soit ils bénéficient d’une situation d’angle. 
Le jury apprécie particulièrement la qualité et la générosité des prolongements extérieurs, équipés de panneaux vitrés 
mobiles, ils constituent une réponse pertinente à la problématique du bruit et aux aspects thermiques tout en dotant les 
appartements d’un espace supplémentaire dont l’usage variera avec les saisons. 
A l’intérieur, l’aménagement du séjour dans une pièce pouvant être fermée laisse envisager de multiples appropriations 
répondant ainsi à l’évolution et la diversité des besoins des habitants. La séquence des espaces séjour - cuisine habitable 
- loggia est apprécié tant du point de vue de l’usage que de celui spatial.
Dans les appartements traversants le locataire aura également la possibilité d’organiser le séjour du côté nord.
Dans les appartements de 3 pièces au sud les accès aux salles de bain devraient être revus.
L’attique reprend et décline de façon convaincante les mêmes thèmes typologiques des étages.

Du point de vue constructif le projet combine une réponse pertinente tant à la question écologique qu’à celle 
économique. Un sous-sol et des cages d’escaliers en béton armé sont le support d’une construction en bois préfabriquée 
(énergie grise, rapidité de chantier et nuisances réduites. La finition des façades réalisée par des panneaux massifs en 
bois revêtus d’un crépi minéral, constitue une solution constructive durable mais économique.

L’architecture qui en résulte reprend les codes de l’architecture ordinaire typique de ces zones résidentielles, elle 
s’en détourne subtilement comme pour en mettre en exergue les qualités inhérentes : leur simplicité et leur domesticité.   

La structure projetée se compose d’un sous-sol en béton armé sur lequel repose une structure en bois (planchers 
mixtes et façades à l’exception des noyaux qui sont projetés en béton. Le sens de portée des dalles mixte bois-béton est 
clairement explicité. Les balcons et alcôves extérieurs sont en béton. Lorsque nécessaire, des poteaux extérieurs sont 
ajoutés.
L’assiette du sous-sol est positionnée sous le bâtiment et sous les aménagements extérieurs au Sud. Le terrassement de 
la rampe nécessitera un blindage provisoire. Les arbres projetés sont positionnés en pleine terre (une partie au droit des 
parafouilles).
La structure paraît avoir été étudiée et intégrée au projet d’architecture. Entre autres, la continuité structurale entre les 
étages et le parking paraît correcte.

Bien que les auteurs n’explicitent pas un concept énergétique précis, le projet architectural proposé amène des 
réponses démontrant une attention certaine aux questions écologiques. 
L’adoption d’une construction mixte en bois permettra de réduire le bilan en énergie grise et de réaliser un chantier plus 
rapide minimisant les nuisances sonores.
Les loggias conçues comme des jardins d’hiver permettront d’améliorer la performance de l’enveloppe thermique et 
d’optimiser les gains solaires. Elles amènent également une réponse pertinente et un confort supplémentaire face à la 
problématique du bruit ferroviaire.
La dominance végétale des aménagements entourant l’édifice constitue une réponse intéressante tant pour la 
biodiversité que pour la gestion des surchauffes estivales (évapotranspiration). 
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1FONDATION COMMUNALE DE VERSOIX-SAMUEL MAY CONCOURS D’ARCHITECTURE – CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE LOGEMENTS – PRE-COLOMB KAPLA

PLAN MASSE  1/500 PLAN REZ-DE-CHAUSSÉE 1/2000 10m

Une lecture du quartier Pré-Colomb 

Le quartier Pré-Colomb forme une aire résidentielle où la dominance de la 
voiture s’efface devant la présence croissante de la mobilité douce ; celle-ci 
s’appuie sur un réseau orthogonal d’axes et de placettes qui sont le support 
de la vie de voisinage. L’avenue de Choiseul est marquée par une asymétrie 
particulière : longée à l’est par de longs bâtiments, elle présente une plus 
grande porosité à l’ouest où des immeubles perpendiculaires s’intercalent, 
à rythme régulier, avec des placettes transversales. Le projet poursuit cet-
te systématique et établit une nouvelle placette de référence dans l’angle 
nord-est du bâtiment. Celle-ci crée une connexion avec le passage sous 
l’immeuble bordant l’avenue de Choiseul, et permet de rejoindre directe-
ment la promenade parallèle, largement arborée et identitaire du quartier.

Aménagement de la parcelle 

Sur la parcelle, se développent deux types d’espaces extérieurs aux statuts 
et aux usages différenciés.
- Au sud et à l’ouest, un espace végétal d’agrément entoure une couronne 
de logements, qui bénéficie de la belle orientation et jouit, comme aux éta-
ges, de généreux prolongements extérieurs. Ainsi, en alternative à la priva-
tisation du sol, le projet propose une forme de renaturalisation de celui-ci, 
profitant aussi aux maisons voisines. Des parterres composés de grami-
nées, d’arbustes et de buissons au feuillage léger (charmille, viorne lantana, 
cornouiller, etc.) établissent une mise à distance naturelle du rez-de-chaus-
sée. Ils constituent une limite diffuse protégeant les privacités respectives 
des logements, en offrant cependant une perception plus ouverte que l’effet 
cloisonnant des haies. 

« Pièce extérieure» polyvalente

Chaque appartement bénéficie d’une généreuse pièce extérieure, prise 
dans le volume du bâtiment et en articulation du séjour et de la cuisine, 
permettant un parcours circulaire (Fig. 2). Elle prolonge visuellement l’es-
pace de vie intérieur grâce à ses grandes proportions et à la continuité du 
revêtement de sol. Pour des appartements LUP de taille contenue, ce gain 
spatial à l’extérieur renforce l’aisance et la polyvalence des activités do-
mestiques, par la possibilité d’y inscrire des usages intermédiaires (espace 
de jeux, salon d’été, jardin suspendu).
Dans le contexte paysager et urbain local, ces espaces non-chauffés, peu-
vent aussi élargir l’aire de vie des habitants en apportant la possibilité d’un 
contrôle à la fois thermique, selon les saisons, et acoustique, par rapports 

Principes typologiques et souplesse d’appropriation

Le principe du plan s’établit de façon à utiliser au mieux l’orientation nord-
sud du bâtiment. Quatre appartements profitent des angles et des orienta-
tions ouest et est, tandis que deux appartements centraux sont traversants 
(Fig. 1). Un principe d’ensemble régit par ailleurs les appartements à tous les 
étages : celui d’un séjour «  en terminaison » (Fig. 3), pouvant être complète-
ment fermé comme une pièce et offrant aux habitants une flexibilité d’amé-
nagement ou différentes opportunités d’appropriation, selon les situations 
de vie du ménage (illustrées sur le plan 1/50). En attique, pour compléter 
la granulométrie principale des 3 et 4 pièces, des logements familiaux sont 
privilégiés (5 pièces) et bénéficient des surfaces plus grandes de terrasse 
libérées au sud et entourées d’une toiture extensive d’agrément. 

Maisons voisines avec leurs 
jardins d’entrée

Logements au sud-ouest
sur l’espace vert d’agrément

Espaces communs 
en lien à la placette

Référence de traitement paysager: 
composition de graminées et 
d’arbustes sauvages à feuillage éparse

Ruisseau et espaces verts plus 
ouverts, au nord du site

Avenue De-Choiseul

Entrée

Aire de jeux
Vélos 392.20

393.20

391.99

392.60

Avenue D
e-C

hoiseul

Visiteurs

Accès vélos

Emprise parking

Fig 3. Le salon fermable, comme pièce polyvalente

Fig 1. Des logements profitant de l’orientation

ESTOUEST

Fig 2. Un parcours circulaire entre les pièces de vie

0 2m

- Au nord et à l’est, se déploie une interface d’entrée vivante qui réunit plu-
sieurs accroches à l’espace public. Le local vélo s’ouvre directement sur 
l’avenue de Choiseul en lien au réseau de mobilité douce, tandis qu’une 
placette collective fait transition entre la voie de circulation et l’accès au bâ-
timent. Dédiée à la rencontre et aux jeux, la placette est aussi activée par 
la buanderie, le local poussettes et un hall d’entrée unique visant à fédérer 
les habitants de l’immeuble.
Deux gradins et de faibles talus plantés rattrapent le niveau légèrement su-
rélevé du rez-de-chaussée, qui garantit au sud la privacité des logement. 
Ces aménagements de sol constituent des dispositifs appropriables de 
seuil entre l’espace public, collectif et privé.

aux bruits environnants ou ceux émis par le logement. Par une fermeture 
possible en éléments de vitrage, la loggia devient un espace tampon ou 
jardin d’hiver, climatiquement modulable, permettant d’accroître sa période 
d’utilisation notamment en inter-saison (de deux à trois mois), et ainsi d’en 
augmenter sa fonctionnalité. Par ailleurs, la pièce-loggia se poursuit en 
balcon de côté grâce à des nez de dalle en saillie qui garantissent en même 
temps un espace extérieur bien ombragé, et protègent naturellement les 
fenêtres de la surchauffe estivale, sans empêcher la vue au dehors par 
l’abaissement de stores. En hiver, le jardin d’hiver peut apporter des avan-
tages climatiques, en limitant les déperditions énergétiques du bâtiment, et 
de confort par la protection au vent. 

EN HIVER
Inertie du béton: restitution de chaleur

EN ÉTÉ

Saillie du balcon: protège de la surchauffe

espace vert 
libre /ouvert

espace vert 
clôturé / privatisé

placette
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  Façade
- Enduit extérieur       1,5 cm
- Panneau isolant multicouche en fibres 
  de bois, type Diffutherm de Pavatex      10 cm
- Ossature de façade en bois 180 x 60 mm,
  remplissage en laine minérale       20 cm
- Panneau de contreventement 
  en fibres de bois           8 mm
- Lattage pour passages techniques        3 cm
- Panneau de placoplâtre      1,5 cm
- Fenêtres bois-métal    

  Plancher
- Carrelage (pièces de vie) 
  / linoleum (chambres)          1 cm
- Chape flottante en ciment, avec chauffage 
  de sol sur isolation acoustique                   11 cm
- Dalle de compression en béton armé      12 cm
- Dalle en panneaux de bois massifs 
  contrecollés, sous face apparente                18 cm

  Toiture
- Panneaux solaires
- Voligeage et toiture zinc            
- Chevrons de pente de toit 
- Dalle en panneaux de bois massifs contrecollés,
  sous face apparente

VUE DEPUIS LA CUISINE D’UN APPARTEMENT 4 PIÈCES

COUPE CONSTRUCTIVE 1/50 0 1m

ÉLÉVATION NORD 1/200 ÉLÉVATION OUEST 1/2000 2m
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VUE DEPUIS L’AVENUE DE CHOISEUL

Économie constructive et écologie

La structure porteuse est majoritairement constituée par l’assemblage d’élé-
ments en bois préfabriqués (planchers mixtes, façades, toiture) pour assurer 
un chantier élémentaire et une réduction des nuisances, tout en minimisant 
l’énergie grise inhérente à l’utilisation du béton. Des planchers mixtes bois/
béton s’appuient sur deux noyaux de distribution en béton qui contreventent 
l’édifice, et sur des façades porteuses en bois compactes revêtues d’un crépi 
- une solution économique et simple à réaliser. Cette superstructure repose 
sur un unique niveau de sous-sol, dont l’emprise déroge au sud du périmè-
tre défini par le PLQ, selon la possibilité précisée par le cahier des charges. 
De cette façon et en profitant d’une nature de sol favorable, le terrassement 
peut s’effectuer au moyen de simples talus en restant sur l’emprise de la par-

Répartition granulométrique

2P = 2 appartements
3P = 8 appartements
4P = 8 appartements
5P = 2 appartements
Soit 20 appartements, 
70 pièces, Ratio = 24 m2/pièce

COUPE TRANSVERSALE  1/200

PLAN SOUS-SOL 1/200

1677 m2 de Sbp soit, 21 pl. + 2 pl. visiteur ext.

PLAN ÉTAGES 1-2  1/200

REZ

PLAN ATTIQUE  1/200

0 2m

2P 3P 4P 5P

celle. L’organisation rationnelle du parking permet de reprendre avec deux 
sommiers le poids des murs séparatifs et des parois en bois. L’économie 
constructive procède par ailleurs de quelques dispositions de base:
- superposition typologique (notamment entre étages et rez)
- rassemblement des gaines techniques au centre du plan
- minimisation des finitions intérieures (les dalles bois offrent un plafond fini 
sans lissage)
- dimensionnement optimisé des éléments bois pour garantir une facilité de 
transport et de montage
- prise en compte des coûts d’exploitation avec des matériaux faciles 
d’entretien.

Détail du balcon 
préfabriqué

Schéma constructif 
et principes structurels
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Le jardin d’hiver devient une 
grande salle à manger quand 
nous invitons des amis!

Nous avons eu un bébé et 
cherchons à déménager 
prochainement. En attendant nous 
avons installé le berceau dans le 
séjour et nous fermons les portes 
à l’heure de la sieste. 

Je suis une personne à mobilité rédui-
te et je travaille à domicile; j’utilise le 
séjour comme pièce de travail et nous 
l’utilisons parfois comme chambre 
d’amis; le fait de pouvoir fermer cette 
pièce la rend polyvalente.

Le fait de pouvoir circuler librement 
entre la cuisine, le balcon, la loggia et 
le séjour donne un peu l’impression de 
vivre de plain-pied...

COUPE COnstrUCtiVE 1/50

PLAN MODES DE VIE 1/50

COUPE - éLéVATION SUD 1/200 0 2m

Cet espace extérieur protégé étend consi-
dérablement l’espace de vie ; il s’avère une 
bonne aire de jeux pour les enfants !

Et c’est pratique 
de pouvoir fermer 
le séjour, car je 
peux y dormir 
quand je rends 
visite à mon père.

Nous apprécions cet espace de vie ouvert 
vers le sud et le jardin… mais aussi le 
caractère traversant de l’appartement ; 
nous laissons la porte de notre chambre 
ouverte pendant la journée pour faire 
circuler l’air et la lumière.

Ma femme est musicienne, 
et on apprécie de pouvoir 
fermer la porte du séjour 
lorsqu’elle répète!
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Le jury a particulièrement apprécié la qualité et le traitement des espaces extérieurs de ce projet, notamment :

- L’accès par une rampe en pente douce depuis l’avenue de Choiseul à une place protégée à usage collectif 
donnant l’accès aux entrées de l’immeuble.

- La présence d’un local communautaire s’ouvrant sur cette place, même si l’on peut s’interroger sur son orientation 
plein nord.

- La maitrise du rapport entre les espaces privés des balcons au rez-de-chaussée et  les jardins à usage collectif.
- La générosité des espaces de distribution qui favorisent la vie en communauté et les rencontres entre locataires.

On peut par contre s’interroger sur la pertinence de laisser ouvert les espaces de distribution des appartements 
dans une orientation nord/sud, sans possibilité de protection contre le vent, choix qui n’est avantageux ni du point de vue 
climatique, ni en terme d’exploitation. Le décalage entre l’escalier du rez-de-chaussée et du 1er étage et la double trémie 
qui en résulte, représente également un handicape dans l’exploitation du palier du premier étage.

Par son expression simple et claire, ainsi que par le choix des matériaux, le bâtiment s’intègre harmonieusement au 
site. La typologie des appartements, est intéressante. Pour la plus part, ce sont des appartements traversants ou d’angle, 
avec une séparation claire entre les espaces de jour et de nuit. Les espaces de dégagement et de balcon des appartements 
sont généreusement dimensionnés. Le projet inclut des appartements de 6 pièces, qui s’écartent des objectifs du maître 
de l’ouvrage qui souhaite proposer des logements qui répondent plus spécifiquement aux besoins prépondérants de la 
population. Certaines chambres à coucher orientées du côté des voies CFF pourraient poser problème par rapport au 
respect des norme bruit en vigueur.

Le jury a apprécié la simplicité et la clarté de la proposition structurelle et le soin apporté aux détails de mise en 
oeuvre. Le choix d’un balcon/coursive périphérique qui sert de protection solaire passive, de protection des façades 
aux intempéries et de prolongement extérieur des appartements a été salué. Avec des distributions verticales ouvertes 
et un développement de façade en contact avec l’air libre très important, le projet n’est pas énergétiquement optimisé. 
D’une manière générale, le concurrent aborde sans les approfondir les questions liées au développement durable et aux 
économies d’énergie. Le jury aurait souhaité plus de précisions à ce propos.   

La structure projetée est en béton armé à l’exception de l’attique qui est projeté en bois. Les balcons extérieurs 
sont également en béton (consoles isolantes). Des poteaux extérieurs en béton sont ajoutés pour minimiser les consoles 
isolantes. 
L’assiette du sous-sol est positionnée sous le bâtiment et en léger débord sous les aménagements extérieurs au Sud et à 
l’Est. Le terrassement ne nécessitera probablement pas de blindage. Les arbres projetés sont positionnés en pleine terre 
(une partie au droit des parafouilles). 
La structure paraît avoir été étudiée et intégrée au projet d’architecture. Entre autres, la continuité structurale entre les 
étages et le parking paraît correcte.
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DES PROLONGEMENTS EXTÉRIEURS GÉNÉREUX

A l’instar des autres bâtiments du PLQ déjà construits (avec notamment les deux immeubles attenants ayant une assiette construite de 14m), le projet tire parti des possibilités offertes en 
terme de surfaces. Des grands balcons sont ainsi en lien aux logements, qui grâce à cet espace supplémentaire peuvent accepter une densité intérieure légèrement plus élevée.

S’ils participent assurément au caractère d’ouverture et de continuité du bâtiment, ces prolongements extérieurs offrent par ailleurs de nombreux avantages constructifs. Ils font office de 
protection solaire passive, protègent le bois des intempéries, créent une rupture incendie entre les étages, ou encore permettent le nettoyage aisé des fenêtres. Celles-ci sont conçues en 
adéquation avec les balcons, avec principalement deux types : les fenêtres à deux vantaux ouvrants sur l’extérieur et les grands pans fixes. Cette solution est économique par la répétition 

du même module et la limitation du nombre d’ouvrants, mais elle participe également à la générosité des espaces en évitant tout encombrement intérieur et en offrant une grande ouverture 
sur l’extérieur. Elle est par ailleurs flexible dans son dimensionnement et peut s’adapter aux différentes orientations tout comme au budget de construction. L’intimité peut être garantie par 

des rideaux intérieurs et la protection solaire complémentaire par une toile extérieure sur le balcon.

UNE STRUCTURE OUVERTE QUI ACCUEILLE DES LOGEMENTS

Le bâtiment est caractérisé par une structure simple en béton, qui abrite des volumes en bois accueillant les logements. L’attique, entièrement en bois, repose quant à lui sur cette structure 
et offre un couronnement au bâtiment. Les espaces extérieurs inclus dans le bâtiment relient les différents volumes et accueillent plusieurs usages : circulations verticales, espaces semi-

privés, balcons liés aux logements.

Le projet est alors caractérisé par l’ouverture et la relation à l’extérieur, aussi bien entre le logement et ses prolongements, qu’entre le bâtiment et son entourage. Son échelle domestique est 
soulignée par l’accès aux logements par l’extérieur, un type autre, quelque part entre la maison individuelle et l’immeuble collectif.

DES ESPACES COMMUNS DIVERSIFIÉS

Des plus communs aux plus intimes, les espaces extérieurs sont organisés de manière à constituer différents seuils de privacité.

Faisant office de grand hall extérieur où peuvent s’organiser des événements collectifs, une place est située au nord du bâtiment. Les boîtes aux lettres accompagnent l’arrivée des 
habitants et les locaux communs s’ouvrent sur la place avec une hauteur légèrement plus importante que les étages courants. Parmi ceux-ci, une salle commune est offerte aux habitants 

pour diverses activités ou évènements : anniversaires des enfants, jeux de cartes ou encore jardinage.

Depuis cette place qui réunit les deux circulations verticales, une légère pente initie la promenade au travers du bâtiment et permet de détacher les logements du rez-de-chaussée du sol 
pour plus de privacité. Les circulations verticales ouvertes offrent une porosité au bâtiment et mettent en relation la place au nord avec les jardins collectifs au sud. Elles sont conçues dans 
les différents étages comme des espaces de vie partagés entre voisins, avec un dégagement au sud permettant d’accueillir quelques plantes ou divers usages tels qu’une table commune. 

L’attique est quant à lui accessible par tous les habitants grâce aux buanderies placées dans la continuité des circulations verticales. Elles profitent de la proximité de l’air et offrent une 
terrasse temporaire en attique aux habitants.

DES TYPOLOGIES QUALITATIVES

Les logements sont organisés selon l’orientation solaire, les vues, les nuisances alentours ainsi que les qualités du lieu. Ils possèdent tous au minimum deux façades et un balcon. Les 
appartements vont du 2 au 6 pièces, avec une majorité de 3 et 4 pièces. Le système structurel offre une flexibilité permettant par exemple de réunir deux logements si le besoin apparaît. Il 

permet aussi une évolution possible à long terme. 

Les appartements sont conçus pour être rationnels, mais avec une générosité dans les spatialités proposées. Elle se traduit par des dispositifs tels que la lecture de la profondeur totale du 
logement, les vues diagonales, les échappées visuelles sur l’extérieur, ou encore par des portes coulissantes ou pivotantes qui mettent en relation les espaces individuels et communs de 
l’appartement, tout en offrant une double circulation dans le logement. Les appartements sont équipés de rangements intégrés et parfois d’un réduit. Ils sont tous adaptés ou adaptables 

avec peu de travaux aux personnes en situation de handicap.
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Rez-de-chaussée
2x 3p. + 2x 6p.

310 m2 SBP

Premier étage
2x 2p. + 3x 4p. + 1x 5p.

401 m2 SBP

Deuxième étage
4x 3p. + 1x 4p. + 1x 5p.

401 m2 SBP

Total = 20 logements, 74 pièces
2x 2p. + 8x 3p. + 6x 4p. + 2x 5p. + 2x 6p.

1’372 m2 SBP

Attique
2x 3p. + 2x 4p.

260 m2 SBP

Support en béton et volumes en bois
Support en béton et volumes en bois Relations entre l’intérieur et l’extérieur
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Porosité du bâtiment et continuité des espaces communs
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Incidence solaire
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Protection des façades

été
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Module d’ouvrants et pan fixe variable
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Continuité de l’enveloppe thermique

Porosité du bâtiment et continuité des espaces communs
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UNE CONSTRUCTION ADAPTÉE ET DURABLE

Le système structurel du bâtiment est simple, en béton armé du sous-sol jusqu’à la dalle de couverture du deuxième étage, légèrement plus épaisse pour reprendre les charges de la 
structure en bois de l’attique. Les portées sont usuelles et le nombre de porteurs dans les étages est minimisé par économie et flexibilité. Au rez-de-chaussée, la stabilité générale du 

bâtiment est renforcée par un long mur en béton qui relie les noyaux d’ascenseur. En béton également, les balcons sont appuyés sur des piliers extérieurs, qui permettent de reprendre en 
partie leurs charges en plus de définir leur spatialité. Dans les parties courantes ce dispositif permet de remplacer les consoles isolantes -onéreuses et contraignantes selon la portée- par 
des simples goujons ponctuels. L’enveloppe thermique est alors continue d’un étage à l’autre à l’exception de quelques points d’ancrage. La continuité entre l’intérieur et l’extérieur est 

assurée par l’alignement des dalles aussi bien au sol qu’au plafond. La reprise des eaux de pluie est intégrée à l’enveloppe.

L’enveloppe légère et constituée d’une ossature en bois isolée, doublée à l’intérieur et revêtue à l’extérieur par des panneaux en bois. Ceux-ci sont formés par un assemblage de lames de 
Mélèze, dont les dimensions permettent aisément la préfabrication en atelier ainsi que l’usage de bois massif sans colle de manière économique. Ce système d’enveloppe donne également 

la possibilité d’un autre revêtement extérieur si une adaptation au plan financier s’avère nécessaire dans le développement ultérieur du projet.

Les matériaux choisis sont durables et seront par opportunité réemployés. Le projet rend possible la récupération d’isolants ou de bois de construction pour les ossatures des façades 
ou encore pour la charpente de l’attique. Dans le cas où les matériaux ne peuvent pas être issus d’une filière de réemploi, ils seront recyclés ou recyclables, à l’instar du béton. D’autres 
aspects du développement durable sont intégrés de manière simple et passive. On peut citer à ce titre la ventilation naturelle des logement, l’ouverture selon l’orientation, la protection 
solaire adéquate, l’utilisation de l’inertie thermique du béton ou encore l’éclairage naturel suffisant des pièces et l’ouverture des circulations verticales, qui minimisent la consommation 
d’électricité. Des techniques complémentaires tels que des panneaux solaires et une source de production de chaleur renouvelable compléteront l’ensemble des considérations qui 

permettent d’intégrer le bâtiment dans son environnement.
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Locaux communs   -   1 Local poubelles, 7 m2 - 2 Salle commune avec local rangement, 29 m2 - 3 Local poussettes et vélos, 37 m2

Appartement A : 6 pièces, 92 m2   -   4 Séjour et cuisine, 27 m2 - 5 Chambre, 11 m2 - 6 Chambre, 11 m2 - 7 Chambre, 14 m2 - 8 Chambre, 11 m2  - 9 Salle de bain, 4 m2  - 10 Salle de bain, 3 m2

Appartement B : 3 pièces, 46 m2   -   11 Séjour et cuisine, 20 m2 - 12 Chambre, 13 m2 - 13 Salle de bain, 4 m2
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Appartement C : 2 pièces, 30 m2   -   1 Séjour / chambre, 14 m2 - 2 Cuisine, 9 m2 - 3 Salle de bain, 4 m2

Appartement D : 5 pièces, 94 m2   -   4 Séjour, 20 m2 - 5 Cuisine, 14 m2 - 6 Chambre, 13 m2 - 7 Chambre, 10 m2 - 8 Chambre, 13 m2  - 9 Salle de bain, 4 m2  - 10 Salle de bain, 4 m2

Appartement E : 4 pièces, 62 m2   -   11 Séjour et cuisine, 25 m2 - 12 Chambre, 13 m2 - 13 Chambre, 11 m2 - 14 Salle de bain, 4 m2 - 15 WC, 2 m2

Appartement F : 4 pièces, 81 m2   -   16 Séjour, 20 m2 - 17 Cuisine, 14 m2 - 18 Chambre, 10 m2 - 19 Chambre, 13 m2 - 20 Réduit, 2 m2  - 21 Salle de bain, 4 m2 - 22 Salle de bain 2, 4 m2

Plan du premier étage 0 2 m
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Appartement G : 3 pièces, 45 m2   -   1 Séjour, 14 m2 - 2 Cuisine, 11 m2 - 3 Chambre, 11 m2 - 4 Salle de bain, 4 m2

Appartement D : 5 pièces, 94 m2   -   4 Séjour, 20 m2 - 5 Cuisine, 14 m2 - 6 Chambre, 13 m2 - 7 Chambre, 10 m2 - 8 Chambre, 13 m2  - 9 Salle de bain, 4 m2  - 10 Salle de bain, 4 m2

Appartement H : 3 pièces, 46 m2   -   12 Séjour, 15 m2 - 13 Cuisine, 11 m2 - 14 Chambre, 11 m2 - 15 Salle de bain, 4 m2

Appartement F : 4 pièces, 81 m2   -   16 Séjour, 20 m2 - 17 Cuisine, 14 m2 - 18 Chambre, 10 m2 - 19 Chambre, 13 m2 - 20 Réduit, 2 m2  - 21 Salle de bain, 4 m2 - 22 Salle de bain 2, 4 m2

Plan du deuxième étage 0 2 m
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Locaux communs   -   1 Buanderie et séchoir, 16 m2

Appartement J : 3 pièces, 45 m2   -   2 Séjour, 19 m2 - 3 Cuisine, 9 m2 - 4 Chambre, 11 m2 - 5 Salle de bain, 3 m2

Appartement K : 4 pièces, 70 m2   -   6 Séjour, 16 m2 - 7 Cuisine, 11 m2 - 8 Chambre, 11 m2 - 9 Chambre, 13 m2 - 10 Salle de bain, 4 m2  - 11 Salle de bain, 3 m2

Plan de l’attique 0 2 m

FONDATION COMMUNALE DE VERSOIX - SAMUEL MAY CONCOURS D’ARCHITECTURE - CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE LOGEMENTS - PRÉ-COLOMB OUVERTURE

Façade, partie opaque, 27 cm
Doublage intérieur 2,5 cm, châssis bois avec isolation thermique entre filières horizontales 10 cm 

et filières verticales 10 cm, lame d’air 2,5 cm, panneaux de bois assemblés 2 cm 

Façade, fenêtre partie ouvrante
Fenêtre bois-bois avec deux vantaux ouvrants sur l’extérieur et triple vitrage

Façade, fenêtre partie fixe
Fenêtre bois-bois avec châssis fixe et triple vitrage

Toiture attique, 42 cm
Doublage intérieur 5 cm, charpente bois avec isolation entre chevrons 25 cm, isolation sur 

chevrons 6 cm, voligeage 2 cm, protection de l’étanchéité 4 cm

Plancher entre deuxième et attique, 37 cm
Dalle béton armé 26 cm, isolation acoustique 4 cm, chape ciment et revêtement 9 cm

Plancher courant, 35 cm
Dalle béton armé 22 cm, isolation acoustique 4 cm, chape ciment et revêtement 9 cm

Plancher entre sous-sol et rez, 55 cm
Isolation thermique 20 cm, dalle béton armé 22 cm, isolation acoustique 4 cm, 

chape ciment et revêtement 9 cm

Plancher sous-sol, 40 cm
Béton maigre 10 cm, dalle béton armé 22 cm, chape ciment 8 cm

- 3.60 m = 389.2 m

+ 2.85 m = 395.6 m

+ 5.70 m = 398.5 m

+ 8.65 m = 401.4 m

+ 11.41 m = 404.2 m

- 0.25 m = 391.5 m

+ 11.41 m = 404.2 m

± 0.0 m = 392.8 m

Plan partiel sur balcons sud

Coupe constructive sur communs et logements 0 1 m

Élévation nord partielle

0 1 m

0 1 m
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Le projet s’inscrit dans une volumétrie rectangulaire qui reprend les alignements du périmètre d’évolution maximal 
autorisé par le plan de quartier.

Le bâtiment comprenant un attique en retrait des façades crée deux espaces extérieurs de qualité, aux traitements 
clairs et distincts. Au Nord, une cour ouverte assure l’accès aux logements et le lien avec le quartier. Au Sud, un jardin 
communautaire entouré de plantations est destiné à l’usage des nouveaux habitants. La rampe du parking souterrain est 
située en limite sud-ouest, selon le principe du PLQ. Le sous-sol qui s’élargit au nord sous la route soulève des questions 
de planification pour garantir l’accès aux activités artisanales du bâtiment voisin pendant la construction.

Le traitement des aménagements extérieurs en bande devant l’entrée offre une transition appréciée avec l’avenue 
de-Choiseul. L’accès des piétons au rez-de-chaussée surélevé de 50 cm par rapport au terrain naturel se fait en emprun-
tant un escalier et une rampe, prolongés à l’ouest par un couvert abritant les vélos et le local poubelle situé en dehors du 
bâtiment.

Le projet développe sur quatre niveaux de manière efficace et habile une typologie d’appartements rayonnants 
depuis une loggia distributive.Intégrée dans le volume du bâtiment, la loggia offre la possibilité de distribuer tous les ap-
partements avec une seule cage d’escalier et un ascenseur. Les appartements sont accessibles depuis la cuisine ouverte 
sur la loggia collective et offrent un espace de séjour en baïonnette qui s’ouvre du côté opposé sur une loggia privative. 
Les chambres et les sanitaires sont disposés de part et d’autre des espaces communs. À noter que deux chambres par 
étage sont exposées au bruit des voies CFF.

Le jury apprécie la proposition d’une loggia commune pour la convivialité et les opportunités qu’elle crée de ren-
contre entre voisins et entre générations. Ce parti qui valorise un mode de vie communautaire propose une solution typo-
logique d’une grande clarté. La géométrie rayonnante des appartements dans une enveloppe rectangulaire apporte une 
solution originale qui contraste avec l’orthogonalité du PLQ.

Il relève cependant que cette conception expose les séjours traversants de façon importante au regard du voisi-
nage. L’accès direct dans les cuisines depuis la loggia n’offre pas les qualités d’une entrée satisfaisante, l’orientation au 
nord expose les séjours de manière inconfortable à la bise. Les salles à manger orientées sur les pignons bénéficient 
d’une lumière naturelle suffisante avec l’ajout d’une fenêtre supplémentaire en façade, ce qui n’est pas le cas des trois 
appartements au centre qui ne comportent qu’une seule ouverture sur la loggia. Le jury regrette un manque d’éclairage 
naturel dans la profondeur des salles à manger.
Les loggias privatives gagneraient quant à elles en habitabilité en augmentant leur profondeur.

L’attique qui accueille la buanderie et le rez-de-chaussée sont conçus sur le même principe distributif.
Le jury relève le manque d’intimité des séjours au rez-de-chaussée exposé de façon très directe aux usagers du jardin 
commun.

Le projet propose avec clarté un système constructif mixte bois et béton, afin de limiter la quantité d’énergie grise 
nécessaire pour sa construction. Le traitement des façades avec un revêtement en bardage bois contribue à donner 
l’image d’une construction écologique et durable.

La structure projetée se compose d’un sous-sol en béton armé sur lequel repose une structure en bois (planchers 
mixtes, porteurs verticaux et façades) à l’exception des noyaux qui sont projetés en béton. Le sens de portée des dalles 
n’est pas clairement explicité. Les alcôves extérieures sont en bois. L’assiette du sous-sol est positionnée sous le bâtiment, 
sous les aménagements extérieurs au Nord et partiellement au Sud, et sous l’avenue Choiseul. L’avenue Choiseul devra 
être spécifiquement aménagée lors des travaux et nécessitera un blindage provisoire. Le terrassement de la rampe 
nécessitera également un blindage provisoire. Un nombre significatif d’arbres projetés sont positionnés au dessus de 
l’assiette du parking. Une plantation en pleine terre paraît par conséquent délicate.
 A ce stade, le rapport entre la structure hors-sol et le parking n’est pas réglé. Dans l’état des choses, une dalle de 
transition entre le sous-sol et le rez-de-chaussée serait très probablement nécessaire.

Le concept énergétique énumère plusieurs propositions claires liées au développement durable. Une production de 
chaleur assurée par des sondes géothermiques avec une distribution au sol à basse température, une surface végétalisée 
sur la toiture exploitée pour produire de l’énergie renouvelable avec des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques 
et un renouvellement d’air par un système automatisé de simple flux.
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Insertion urbaine

A l’exception de Choiseul Centre, le site se trouve dans un quartier résidentiel calme et

familial. Il est formé d’immeubles d’habitation collective et d’habitat groupé de gabarits

homogènes entourés de haies et d’arbres. Le projet, en zone 4A développement, vient

terminer la planification du PLQ 29147, afin réaliser, pour la Commune de Versoix, un

bâtiment de logements intergénérationnel d’intérêt public LUP pour différents catégories

d’âge : des familles, des jeunes et des seniors.

La marge d’implantation étant minime, le caractère architectural et la qualification des

abords extérieurs permettent au projet de s’intégrer au lieu et d’y trouver son sens.

Constitué d’une barre courte et profonde orientée Nord-Sud, le bâtiment est accessible

pour les piétons depuis le Nord de la parcelle, permettant de dégager un jardin bien

orienté au SUD. Les usages sont ainsi différenciés et identifiables: un côté cour ouvert

avec un accès collectif reliée au quartier et un côté jardin partagé pour les

habitants.

Aménagements extérieurs

Les abords aménagés accompagnent les différents usages et permettent des coutures

avec les aménagements existants. Les accès piétons se font côté Nord, par une

loggia distributive à chaque étage. Le bâtiment est entouré d’un jardin parsemé

d’arbres ou de groupes d’arbres et de haies mélangées, offrant à la fois

privacité et fraicheur. Le local poubelle et le garage à vélo sécurisé sont facilement

accessibles à l’entrée du bâtiment, en prolongement d’un muret qui fait la transition

avec l’avenue de Choiseul et les places de parking à maintenir. Afin de desservir le

parking souterrain de manière efficace sans conflit avec les accès piétons, la rampe de

parking à une voie se situe à l’emplacement désigné par le PLQ.

En outre, il est proposé de renaturer le brief de Pont-Céard le long de l’Avenue de

Choiseul, dans un esprit de continuité avec les aménagements existants en amont.
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Rez-de-chausée

4 pièces : 77 m2
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6 pièces : 119 m2
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Etage 1 et 2

4 pièces : 76 m2
4 pièces : 81 m2
5 pièces : 103 m2
5 pièces : 100 m2
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Superstructure

4 pièces : 75 m2
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2'026 m2 / 81 = 25 m2 / pièce
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Typologie

L’identité formelle et le caractère architectural du projet est le reflet de son

principe typologique rayonnant. Grâce à la loggia distributive unique, il est possible,

avec une seule cage d’escalier, de distribuer cinq logements du rez au deuxième étage

et 4 logements en attique. La loggia marque la particularité du projet sur la façade Nord.

Sur un modèle d’habitabilité convivial, cet espace participe à l’ambiance de bon

voisinage qui règne dans le quartier.  Si cela est souhaité, il peut générer des occasions

de partage entre voisins et entre générations. Depuis cet espace, on accède aux

logements côté cuisine. Cette dernière s’articule avec le séjour pour former un espace

ouvert jusqu’à une loggia privative. Les chambres et les sanitaires se disposent de part

et d’autre de cet espace commun.

Le site offrant peu de dégagements, l’accent a été mis dans une répartition qui permet

aux logements de bénéficier de deux ou trois orientations.

La flexibilité de projet existe à chacun des étages, avec si nécessaire, la possibilité d’une

répartition différente par étage. Les chambres pouvant facilement basculer d’un

appartement à l’autre.

Identité architecturale et constructive

Le choix structurel s’est porté sur un système porteur mixte bois et béton. Ce

dernier fait partie du caractère et de la spatialité architecturale du projet.

Une structure verticale en bois, des dalles mixte bois béton et une ossature bois en

façades, permettant une grande épaisseur d’isolation. A l’extérieur, le revêtement est un

bardage bois. L’obscurcissement et la surchauffe sont gérés par des stores en toile. A

l’intérieur, les dalles bois sont apparentes. D’une manière générale, les matériaux utilisés

sont connus et prennent en compte l’énergie grise.

Le bâtiment est réalisé sur un socle de sous-sol en béton armé. En l’absence de

données géotechniques plus précises, il est prévu que ce dernier soit fondé sur un

radier général et renforcé localement par des fondations ponctuelles.

La dalle sur sous-sol est en béton armé, renforcée d’un sommier destiné à assurer la

transition des charges de la façade sud sur la trame des piliers du parking.

La structure du bâtiment hors sol est stabilisée par le noyau des circulations verticales

réalisées en béton armé. Ce dernier assure également la stabilisation aux charges

horizontales (vent & séisme).

Les dalles externes des coursives d’accès aux appartements sont réalisées en béton

armé. Les dalles des étages sont mixtes bois/béton. Elles sont réalisées avec une

structure porteuse  en bois BLC, renforcée d’une dalle collaborante (épaisseur environ

120 mm) en béton armé.

 Pour le terrassement, il est prévu de réaliser une fouille talutée qui sera localement

renforcée en limite de propriété. Une paroi berlinoise est ainsi envisagée en limite de la

parcelle 7053.

Une économie et un environnement durable

Le volume est compact, les structures et les techniques sont superposées. Le concept

énergétique peut assurer une très haute performance et les critères types eco-bau

seront pris en compte. Le bâtiment répond, en outre, à des exigences élevées en terme

d’isolation de l’enveloppe. Le projet prévoit des protections solaires adéquats et bon

éclairage naturel. La production de chaleur pourrait être assurée par des sondes

géothermiques, en fonction de l’utilisation pertinente des ressources du site. La

distribution de chaleur se fait au sol à très basse température. Afin de maximiser

l’utilisation d’énergie renouvelable, les toitures végétalisées, sont équipées de panneaux

solaires thermiques et photovoltaïques. La ventilation est assurée par un système

automatisé simple flux à grilles hygrostatiques, afin de simplifier la technique et l’entretien

des installations. D’une manière générale, les principes constructifs et le concept

énergétique sont conçus dans une optique de développement et d’économie

durable, dans l’idée de proposer des solutions simples permettant au Maître de

l’Ouvrage de maîtriser l’exploitation du bâtiment.

schéma typologique

schéma structurel
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Portes-fenêtres :
Cadres bois ou bois-métal

Triple - vitrage 4/12/4/12/4

Transmission lumineuse TL = 80%

Valeur G = 41%

Valeur U global ≤ 0,8 W/m²K

Store toile et rideau (loggia)

Garde-corps en bois et acier galvanisé.

Composition toiture :
Panneaux photovoltaïque et thermique

Substrat 80mm

Panneau de rétention drainage type WS40

Lé de protection

Etanchéité bitume type bikutop EP5 WF S

Pu voile

Laine minérale 1x120mm

Flumroc prima 1x180mm

Pare vapeur type bikutop

Dalle mixte bois béton:

 béton 100mm

 dalle BLC120mm

Composition façade:
Lambrissage vertical , Bois indigène lasuré

Ventilation  2 x 30mm

Panneau diffutherm

Ossature en bois massif et isolation 300mm

Pare-vapeur

profilé horizontal 25mm (passage électrique)

Placoplâtre -  25mm (2x12.5mm)

Coursive:

Poteau béton

Façade incombustible plaqué bois

Composition planchers :
Parquet 15 mm

Chape ciment 80 mm avec chauffage

au sol basse température

Isolation thermique et phonique 20+20 mm

Dalle mixte bois béton:

 béton 100mm

 dalle BLC120mm

Coursive:

Dalle béton250mm

coupe

plan attique     E 1:200plan étage type

élévation     E 1:50 0 0.5m 1

1m0 2 4

A
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A
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Le bâtiment au rez-de-chaussée est traversé par une « rue intérieure » permettant aux habitants d’accéder non 
seulement à la cage d’escaliers mais aussi aux jardins potagers et aux placettes exposées au sud.
Une distribution verticale unique permet d’accéder à l’ensemble des logements de manière rationnelle.
Le projet propose un jeu d’espaces extérieurs privés et de jardins potagers communs. La légère différence de niveaux 
permet d’assurer l’intimité des appartements du rez-de-chaussée.
La prise en compte du fil d ’eau comme é lément de t ransition entre le jardin e t la rue est appréciée, de même que la 
possibilité d’accéder aux placettes au sud depuis la rue.
L’espace d’entrée des piétons au nord, entre les jardins et la rampe d’accès au sous-sol est, quant à lui, peu convaincant. 

Le thème de la « rue intérieure » est également valorisé aux étages par des espaces de distribution offrant des 
paliers dont les habitants peuvent s’approprier. 
Chaque étage propose 4 appartements aux angles + 2 studios au centre pouvant être connectés au logement adjacent. 
Cette proposition offre une flexibilité bienvenue à différentes constellations familiales.
Dans les studios qu’on imagine aisément habités par des personnes âgées, une fenêtre dans la cuisine permet une vue 
sur les paliers de distribution et présente un lien visuel entre l’intérieur et l’extérieur appréciable.

Le jury a particulièrement apprécié la typologie rigoureuse et flexible permettant une diversité d’usages grâce à une 
dimension relativement semblable des espaces-jour articulés autour de la cuisine. 
De plus, le positionnement des espaces-nuit éloignés des voies ferrées est judicieux eu égard au respect des exigences 
en matière de bruit.
L’espace commun à l’attique dédié à la buanderie avec accès à la terrasse est apprécié.

La structure projetée se compose d’un sous-sol en béton armé sur lequel repose une structure en béton (noyaux 
et paliers) et en bois (appartements). Le sens de portée des dalles en bois (massif) est clairement explicité. Les balcons 
et alcôves extérieurs sont en bois. Lorsque nécessaire, des poteaux en bois extérieurs sont ajoutés.
L’assiette du sous-sol est positionnée sous le bâtiment et sous les aménagements extérieurs au Nord. La proximité de 
l’avenue Choiseul du sous-sol nécessitera très certainement un blindage provisoire. Les arbres projetés sont positionnés 
en pleine terre (une partie au droit des parafouilles)
La structure paraît avoir été étudiée et intégrée au projet d’architecture. Entre autres, la continuité structurale entre les 
étages et le parking paraît correcte.

L’aspect du développement durable est abordé sur le plan de la matérialité. 
A l’exception du noyau porteur en béton, le bâtiment est conçu entièrement en bois : les dalles des étages, l’ossature ainsi 
que le revêtement des façades. 
L’utilisation du bois est présentée comme une alternative à l’utilisation du béton et ainsi comme une mesure de respect de 
l’environnement, tout en garantissant une rapidité d’exécution. La question énergétique n’est pas explicitée de manière 
plus précise.

Bien que le jury ait apprécié le jeu de volumes articulés autour d’espaces de circulation comme une alternative 
pertinente à la barre avec attique, de même qu’une typologie très maitrisée, il déplore le fait que le volume proposé 
sorte du gabarit. 
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Volume et jeux de lumière
Le dessin varié des façades enrichit la lecture du bâtiment qui 
ne se lit plus comme une simple barre, mais une articulation 
de volumes à échelle humaine. Le bâtiment est découpé 
en trois corps aux proportions élancées. Entre ceux-ci, de 
larges ouvertures permettent un dialogue avec le contexte 
environnant. Des balcons généreux rythment la façade. Ils 
débordent légèrement afin de jouir d’un apport de soleil 
maximal. 

Arbres, potagers et jardins
A l’Ouest, des arbres sont plantés afin de créer un filtre avec 
les voies ferrées. Des potagers participatifs sont proposés 
au Sud et à l’Est, le long du nant - fil d’eau qui souligne 
délicatement la transition entre les jardins et la rue. 
Les logements du rez de chaussée possèdent chacun leur 
jardin privatif, une légère différence de niveau permettant de 
garantir aux habitants la préservation de leur intimité.

Equilibre entre rencontre et intimité
Les liens visuels, vers l’extérieur et entre appartements, sont 
soigneusement conçus et maîtrisés afin de trouver la juste 
mesure entre le respect de l’intimité de chacun et le partage 
entre les habitants.
Ainsi, un fil conducteur est tracé, depuis les potagers et les 
petites places ombragées soigneusement aménagés, jusqu’à 
l’intérieur où la proximité des cuisines avec des lieux collectifs 
deviennent des dispositifs générateurs de liens sociaux 
intergénérationnels.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Tous les logements et aménagements extérieurs sont 
accessibles PMR et dimensionnés en conséquence : au moins 
une chambre PMR, salles de bains adaptables, ainsi que 
couloirs, portes, ascenseur aux dimensions adéquates.
Au dernier niveau, une salle de douche et WC entièrement 
équipée PMR est accessible à tous, par exemple aux personnes 
à mobilité réduite invitées chez quelqu’un le temps d’un repas.

Cuisine, pivot entre intérieur et extérieur
La cuisine est au cœur du projet. Pièce à part entière, elle fait 
office de pivot entre le séjour, la salle à manger et la loggia. 
Dans les appartements du centre, la cuisine est mise en 
valeur par une ouverture en relation avec le palier commun 
afin d’offrir des opportunités de partage et de rencontre. La 
cuisine devient un seuil, un trait d’union entre intérieur et 
extérieur, entre logement et terrasses loggias, entre logement 
et palier. Elle crée des liens visuels et sociaux. 

Flexibilité et richesse d’usages
Chaque appartement est conçu de manière à offrir une 
certaine liberté d’aménagement et d’appropriation aux 
habitants. 
Les espaces de jour se composent de plusieurs pièces de vie 
pouvant être reliées ou non, offrant la possibilité de multiplier 
les activités simultanées au sein du même foyer. Ils s’articulent 
autour de la cuisine créant ainsi un lien fort entre le repas et 
la vie. Grâce à la proportion des espaces et à l’articulation des 
pièces entre elles, le séjour des appartements d’angle peut être 
converti en chambre selon les nécessités des habitants. 

Palier propice à la rencontre et au partage
Les paliers de distribution des appartements, au centre du 
bâtiment, sont généreux et éclairés naturellement par des 
élargissement jusqu’en façade et à travers les cuisines des 
petits appartements. 
Une double hauteur donne de l’ampleur à l‘entrée principale 
et relie le rez et le 1er étage. A certains étages, le palier 
se prolonge jusqu’à la façade pour que chacun puisse se 
l’approprier à sa guise.
Au dernier niveau, le palier donne accès à une buanderie et 
une grande terrasse commune idéalement orientée au sud sur 
laquelle les habitants peuvent se réunir ou faire sécher leur 
linge. 

Typologies variées et liens intergénérationnels 
Le projet offre des logements de tailles variées pour répondre 
au mieux aux différentes constellations familiales ou types 
de ménage : personnes seules, colocation, etc. Les logements 
du centre orientés Nord peuvent se lier et délier avec 
l’appartement adjacent. 
Cette possibilité permet à une personne âgée ou un adolescent 
de se connecter à l’appartement familial grâce à un palier 
commun. 
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1er ét.

Toiture
Complexe toiture végétalisé 150 mm

 Revêtement bitumineux 05 mm
Panneau isolant  200 mm

   Dalle bois 220 mm

Façade
Bardage bois

Lame d'air
 Isolant 150 mm

Ossature bois + isolation 160mm
 Vide technique 25 mm

  Panneau fermacell 15 mm

Store occultant
Fenêtre bois métal triple vitrage

Garde corps thermolaqué

Dalle
Revêtement 10 mm

Plaques de sol Fermacell avec chauffage 60 mm
Panneau isolant 20 mm

 Granulat acoustique nid d'abeille Fermacell 30
mm

  Dalle bois 220 mm

Principes structurels et constructifs
Le système structurel proposé se compose d’un sous-sol en 
béton armé sur lequel viendra reposer une structure en bois.
Les murs seront conçus en ossature bois, système bois le plus 
économique.
Les dalles seront de construction massive (dalle pleine bois), 
pour des motifs esthétiques, constructifs et acoustiques.
Seul le noyau de distribution central du bâtiment sera conçu 
en béton armé pour des raisons de protection incendie.
Il est apparu que ce système offrait les meilleures garanties en 
terme d’efficacité, d’économie et de développement durable 
pour ce projet.
En effet, la taille modeste du bâtiment se prête parfaitement à 
l’utilisation du bois dans la mesure où aucun détail compliqué 
n’est requis pour la transmission des charges.
La typologie proposée permet de développer une trame 
porteuse simple, régulière, et laissant une grande flexibilité 
pour l’aménagement intérieur.
Les façades en ossature bois offrent un gain de surface 
intérieure par rapport à des construction massives isolées en 
béton ou maçonnerie.
La « légèreté » de ce type de structure (accentuée par 
l’utilisation de chapes sèches) présente également un 
avantage vis-à-vis du dimensionnement des fondations et du 
dimensionnement sismique. 
D’un point de vue constructif, ce système permet de 
préfabriquer en atelier une grande partie de la structure, ce qui 
se répercutera favorablement sur les délais d’exécution, et les 
nuisances de chantier (bruit, poussière).
Le choix de chapes sèches limite également l’apport 
d’humidité dans le bâtiment et raccourcit les temps de 
séchage.
Enfin, la limitation de l’utilisation du béton s’inscrit 
pleinement dans le cadres des mesures de respect 
environnemental (coûts de production, de déconstruction et 
de recyclage, protection de la nappe phréatique).
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Le projet définit son rapport au quartier par des aménagements extérieurs en lien avec la rue (revitalisation du 
ruisseau) et valorisant les rapports de voisinage par l’aménagement de places communes, de potagers et de liaisons de 
mobilité douce.
Il respecte entièrement le plan localisé de quartier en inscrivant le bâtiment comme la dernière pièce de ce dernier.

Les espaces extérieurs définissent, à l’ouest, une place couverte par une pergola et une zone de jeux à l’ombre 
de l’arbre à conserver ; des jardins potagers communautaires, au sud; et du côté est, une petite place commune marque 
l’entrée du site. Le projet propose également la revitalisation du ruisseau en relation avec l’av. Choiseul et un cheminement 
piéton autour du bâtiment. Cet accès de mobilité douce se distingue de celui des véhicules au nord pour offrir un accès 
généreux au bâtiment.
Ce dernier s’inscrit ainsi dans un contexte paysager à l’image d’un parc favorisant les activités extérieures et les rencontres 
au sein du quartier.
Le jury salue l’idée de créer des espaces collectifs en lien avec le quartier. Le projet paysager manque quant à lui d’un 
principe clair permettant, par exemple, de définir une hiérarchie des espaces extérieurs proposés.  

Deux cages d’escalier distribuent deux à trois appartements par palier. Les typologies proposent des appartements 
traversant nord-sud et des appartements d’angle ouverts sur deux côtés. Chaque typologie offre une zone d’entrée 
distributive liée aux sanitaires et aux chambres pour la zone nuit, et une zone jour généreuse largement ouverte sur 
l’extérieur.
Les chambres sont orientées nord ou sud afin d’éviter les nuisances sonores du train.
Les dalles se prolongent sur tout le pourtour du bâtiment offrant des espaces extérieurs variables. La façade en second 
plan se dilate pour créer des terrasses en lien avec les espaces de jour et se rétrécit devant les chambres. La continuité 
du balcon favorise les rapports avec le jardin tout en composant un filtre assurant la privacité des logements.
Le jury relève que cette proposition est cohérente avec le projet d’un bâtiment dans un parc. Il regrette que la façade 
nord, ne présentant que des chambres alignées, n’aie pas les mêmes qualités que les trois autres façades définies par les 
redans des prolongements extérieurs. 

La structure projetée est en béton armé à l’exception de des murs de façade en bois massif. Les balcons extérieurs 
sont également en béton (consoles isolantes).
L’assiette du sous-sol est positionnée sous le bâtiment et sous les aménagements extérieurs au Nord et partiellement au 
Sud. Le sous-sol à proximité de l’avenue Choiseul nécessitera un blindage provisoire.
Le terrassement de la rampe nécessitera également un blindage provisoire. Les arbres projetés le long de l’avenue 
Choiseul sont positionnés au-dessus de l’assiette du parking. Une plantation en pleine terre paraît par conséquent délicate.
Une proposition de trame structurelle est proposée. Les portées projetées à ce stade sont très importantes (pouvant 
atteindre 10 x 10 m). De fait, à ce stade, le rapport entre la structure hors-sol et le parking n’est pas réglé.

Le projet vise le label SNBS Platine garantissant une très haute performance environnementale en reprenant un 
bon nombre de critères du label Minergie-ECO.
Le projet minimisera les besoins de consommation de chaleur par l’utilisation d’élément d’enveloppe très performants 
HPE qui permettra également de viser la haute performance énergétique (THPE-2000 W). La production de chaleur sera 
assurée par une pompe à chaleur comme proposé dans le concept énergétique territorial, de plus la toiture sera équipée 
de panneaux solaire hybrides. Afin d’optimiser le débit d’air thermiquement actif, une solution de ventilation mécanique 
double-flux avec récupération de chaleur à haut rendement. 
Le jury regrette que le projet ne propose pas de réflexion environnementale en lien avec l’aménagement du parc.
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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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Coupe Longitudinale 1|200
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