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à l'oréeconcours 	 goutte saint-mathieu à bernex

à la route tout en créant des synergies avec le futur parc agro-urbain
(morphologie, connexions, percées visuelles).

Au nord du périmètre, le parking relais hors sol permet de dégager un
maximum de pleine terre, ressource précieuse pour créer un véritable campus
végétal.

Son emplacement est central selon la vision urbaine du développement du
Bernex 2030.

Il ouvre des possibilités de mutualisation accrues qui renforcent l’attractivité
d’un parking à long terme.

Accroché au nouvel axe de mobilité douce nord-sud de Saint Mathieu et au
chemin des Suzettes est-ouest il sera connecté :
> au pôle multimodal de la route de Chancy reliant Bernex au centre ville
> aux quartiers existants et à ceux prévus dans le plan guide
> au parc agro-urbain
> à l’axe du futur boulevard des Abarois esquissé dans le plan guide reliant
Bernex à l’aéroport Cointrin.

S’ouvrant à 360 degrés sur le contexte végétal de campus les deux
établissements scolaires se placent en rapport aux flux de leurs utilisateurs :
> au centre de la parcelle, le cycle d’orientation profite du croisement de la
mobilité douce des quartiers de Cressy et de Bernex tout en offrant un préau
bien délimité qui anime le chemin de Saint Mathieu ;
> au sud-est, le centre de formation se place en rapport direct avec les
principales connexions multimodales. Il profite de son exposition pour se
projeter comme une entité cantonale affirmée sur la route de Chancy et la
nouvelle place communale du projet de la Croisée.

Le dispositif urbain confère à chacun des maîtres d’ouvrage un périmètre de
chantier indépendant dont il peut disposer selon son propre calendrier.

Bois de Saint Mathieu > Campus végétal participatif

Le dérèglement cl imatique annonce des températures estivales
particulièrement élevées que seuls des dispositifs impliquant une forte
présence végétale, des sols perméables ainsi qu’une valorisation de l’eau de
pluie pourront atténuer.
Ici, le bois Saint Mathieu se prolonge en une forêt urbaine densément plantée
d’arbres de grand développement, de strates arbustives et herbacées ainsi
qu’un principe de réseau de noues entre lesquels les quatre bâtiments
s’installent. Le filtre évolutif de la végétation saisonnière apportera de
l’ombrage en été, de la chaleur l’hiver, une protection contre le vent et la pluie.

Pour assurer une croissance rapide, le développement des nouveaux arbres
indigènes est proposé selon la méthode japonaise de Miyawaki (plantations
diversifiées par strates denses de jeunes sujets à l’aide de graines prises sur
site).

Le projet épargne et prend soin de la pleine terre : 69% de la parcelle lui sont
dédiés, c’est-à-dire plus que les 40% exigés à la suite du récent moratoire de
la zone 5. Ce patrimoine si précieux indispensable à notre équilibre biologique
et au bon développement d’une forêt permacole est ainsi mis en valeur.

Le sujet délicat de la densification du canton est ici au centre de la réflexion.
L’expansion de la ville sur des terrains agricoles questionne particulièrement
l’intégration de la nature en ville. L’actuel referendum qui s’oppose au
déclassement des terrains agricoles du site en est la preuve directe. Ce projet
vise à répondre à ces préoccupations mais aussi à en intégrer les auteurs par
une démarche participative de constitution de la forêt. Il s’agit d'explorer ce
grand projet comme un bénéfice pour tous. Au-delà de l’intérêt au niveau du
cadre de vie des utilisateurs, il importe de tisser des liens sociaux avec les
habitants, les agriculteurs, les pouvoirs publics. Cette démarche commence
dès la conception du projet paysager et l’accompagne dans son utilisation et
son entretien.

Profitant de la proximité avec le parc agro-urbain, la mise en place d’une telle
démarche invite la population à s’interroger sur leur rôle dans la protection de
l’environnement et offre un terrain d’expériences sociales, d’apprentissage des
techniques agro-forestières, de valorisation des compétences locales.

Réseau de noues > Facteur de loisirs

Le projet instaure sur le site un réseau de noues structurantes similaires à
celles envisagées par le plan guide de Bernex pour les zones de logements
avoisinants.

Les eaux de ruissellement sont conduites par une série de noues secondaires
est-ouest vers la noue principale nord-sud s’écoulent gravitairement. Ce
système fondé sur des techniques agricoles ancestrales infiltre l’eau
simplement, rafraîchit l’atmosphère du campus et développe une biodiversité.

La terre végétale dont il est constitué purifie les eaux de ruissellement qui
passent ensuite dans un drain permettant d’acheminer progressivement toutes
les eaux du site, toitures comprises (avec un débit temporisé en cas de fortes
pluies) vers un puits. Celui-ci permettra de traverser la couche de terrain
imperméable de moraine würmienne pour se déverser dans les alluvions
anciennes.

Les eaux pluviales urbaines ont souvent été considérées comme une nuisance
à évacuer au plus vite. Ici la rétention d’eau est rendue lisible sur une surface
publique : la gestion des risques d’inondations ou la régulation du climat urbain
devient espace de détente et un support à la biodiversité.

Le cortège végétal mis en place se veut principalement indigène et diversifié
en fruits et fleurs : noyers, cèdres, chênes verts, charmes houblons, sophoras,
érables à feuilles d’obier, pins, iris pseudocacorus, eupatoire, lithium, phalaris,
carex, lysimaque, …

Césure routière > Couture territoriale

Le projet offre l’occasion de redéfinir le statut de ce morceau de territoire dans
le paysage du Grand Genève. Longtemps perçu comme un lieu de connexions
routières, le site de la Goutte Saint Mathieu s’inscrit dans une topographie de
plateau entre Rhône et Aire. Il est caractérisé par une continuité d’espaces
ouverts que le projet propose de consolider.

Un cordon végétal, accompagne les programmes publics. Renforcé par de
nouvelles plantations, il dessine à la fois une suite de promenades, de points
de vue sur le grand paysage et un corridor écologique entre le fleuve et la
rivière au service de la biodiversité.

A l’orée des bois, l’usager passe de la production agricole à la production des
savoirs. Sous les futaies ombragées, il ressent les liens tissés entre l’urbain et
le rural, entre l’humain et la nature retrouvée.

Implantation > Autonomie et connexions

Le long du chemin historique de Saint Mathieu, chaque programme prend
place dans un volume compact indépendant accroché aux géométries
émanant du tissu existant.

Cet antique chemin structure l’espace public et devient l’axe de mobilité douce
principal du lieu.
Il se dilate pour créer un seuil de transition entre la route de Chancy, les
quartiers de logements et le campus. Au centre de cet espace public le
programme communal rayonne et concrétise cette articulation aux différentes
échelles du bâti et aux échanges sociaux de la vie du nouveau quartier.

A l’est, une frange plantée d’arbres poursuit la logique territoriale et intègre les
programmes sportifs extérieurs. Elle constitue une limite protectrice par rapport

Arbres à conserver

Arbres existants

Arbres replantés sur site

Arbres projet

un parking relais pour le sud-ouest de genève périmètres et phasages de chantier

périmètre chantier

avec CO ou CFPS
selon l'ordre de réalisation

esplanade du pôle communal et du centre de formation professionnelle

trames plantées, trames bâties terrains semi-perméables, perméables et réseau de noues

arbres à conserver

arbres existants

arbres remplacés

nouveaux arbres

surface perméable, prairie

surface semi-perméable stabilisée

végétation basse

noue de rétention
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L’arbre > L’enseignement

A l’origine de l’humanité, l’enseignement n’a-t-il pas
commencé au pied d’un arbre ?

A Saint-Mathieu, l’architecture des bâtiments scolaire
se veut simple et rayonnante sur le contexte végétal.
Elle évoque cette nature avoisinante dominée par la
figure longiligne des troncs, créant un climat de bien-
être propice à l’enseignement. Elle se veut poreuse et
perméable par la présence de couverts ou portiques
qui assurent des transitions douces tout autour du
centre de formation et du cycle d’orientation. A la
manière du lycée aristotélicien, l’enseignement permet
une « promenade  » sous les arbres ou au sein des
structures en bois qui reprennent la trame du végétal.

Pour le cycle d’orientation, une intériorité protectrice
autour d’un patio central est développée. Les
distributions l’entourent ainsi que l’intégralité des
salles spéciales. Il bénéfice d’une végétation
saisonnière au cœur du dispositif.

Pour le centre de formation, les distributions sont
également baignées de lumière naturelle mais plus
ouvertes sur des loggias intérieures/extérieurs
bénéficiant de vues lointaines vers le Salève et le Jura.
La morphologie singulière de ces lieux invite à une
multiplicité d’usages et d’appropriations.

Au sein des deux bâtiments scolaires, en plus du
programme fonctionnel, des lieux spécifiques
d’échanges, de travail de groupe sont proposés pour
ces moments hors des horaires; là où se génèrent
des rapports au territoire, en lien aux croisements des
distributions verticales et horizontales.

En attique, le plan s’inverse. Le couloir devient
périphérique. Les salles artistiques pour le cycle
d’orientation et les laboratoires, le centre de
documentation pour le centre de formation
bénéficient de la douceur d’une combinaison de
lumière zénithale (sheds) et d’une lumière de second
jour. On peut y « prendre de la hauteur » dans un lieu
d’exception où intérieur et extérieur disparaissent à
l’ombre d’une pergola. La continuité du dégagement
entre le Rhône et l’Arve y est visible.

Pôle communal > Catalyseur du lien social

Objet au statut formel plus ambigu, le pôle communal
s’affiche comme un élément de «  mobilier  » de
l’esplanade. Accueillant et familier, il évoque la figure
du kiosque à musique qui la démocratisant et permet
de s’approprier l’espace public généreusement
planté.
La culture populaire se montre à nouveau en plein air
avec des ambitions politiques de pluricités sociales,
de catalyseur de liens entre les associations, les
habitants, les élèves de l’école musique et ceux du
cycle d’orientation ou du centre de formation.
Il s’ouvre sur le parvis au moyen de deux couverts,
prolongements extérieurs du programme communal
agrémentés d’un podium issu de la dénivellation
naturelle du terrain. Le bâtiment s’ouvre ainsi à
diverses appropriations intérieures et extérieures en
fonction de ses usagers multiples, dans l’esprit du
vivre ensemble inter-générationnel qu’il représente. Il
active l’esplanade en dehors des heures scolaires.
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16. Activités sportives

13. Information et communication

Rez de chaussée - CO   1/200

connexions et flux

cordon végétal entre le Rhône et l'Aire qui s'ouvre vers les grands paysages
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vue intérieure des circulations du patio du cycle d'orientation
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TERRASSE ATTIQUE

PLANCHER MIXTE
- chape poncée
- isolation phonique et thermique
- surbéton recyclé 60mm
- plancher bois massif 120mm
- solives doubles BLC 600x200 et 300x150mm

FAÇADE
- poteaux BLC 360 x 200mm
- isolation minérale performante entre solives
- cadre bois-métal avec triple vitrage performant
- imposte ouvrable motorisé
- protection solaire vertical avec projection
- contre-coeur plein et revêtement en bois
- écran acoustique devant impostes (façades exposés)

TOITURE

- panneaux photovoltaïques et solaires
- végétation extensive
- substrat minéral 120mm
- drainage et couche anti-racine
- étanchéité bi-couche
- isolation thermique ext en pente 150mm
- pare-vapeur
- surbéton recyclé 60mm
- plancher bois massif 120mm
- solives BLC 600x400 mm et 300x400mm
- isolation thermique int 150mm

- terrasse accessible avec bac végétalisé
- dallettes extérieures sur plots
- étanchéité bi-couche
- isolation thermique ext 200mm en pente
- pare-vapeur
- surbéton recyclé 60mm
- plancher bois massif 120mm
- solives doubles BLC 600x200 et 300x150mm

AVANT-TOIT
- garde-corps en acier galvanisé
- lisse supérieure en bois
- treillis métalliques
- tablette en aluminiun eloxé
- solives BLC 300 x 150mm
- poteaux BLC 360 x 200mm

R+1

R+2

R+3

R+4

RDC

à l'orée

centre de formation, promenade périphérique

1/50
cycle d'orientation

1/50
centre de formation professionnelle

centre de formation, lieux d'appropriations au croisement des distributions horizontales et verticales centre de formation, distribution principale sous un atrium couvert cycle d'orientation, salles artistiques
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géothermiques

sous terrain de sports

26.10technique26.06

198 places 2R

à l'orée

Parking > Bâtiment administratif

La parking est conçu comme un bâtiment hors périmètre OPAM et hors sol qui
vise autant l’autonomie qu’une économie de moyens et une grande durabilité :
terrassements minimums, ventilation naturelle garantie, aucun dispositif
concernant la protection des accidents majeurs, augmentation du nombre de
places facilitée, possibilités d’évolutions programmatiques.

On y accède en véhicule depuis la bretelle auto-routière par un couvert qui
englobe l’accès au tunnel de livraisons des écoles. Ce dispositif présente ainsi
une échelle d’ouvrage d’art paysager comme signe visible et identitaire du
parking relais.

Quelle sera notre mobilité dans les prochaines années ? Diverses hypothèses
sont possibles. Pour ne pas rétrécir le champ des possibles de cette question,
le choix s’est porté sur des pistes d’extensions par sur-élévation. La rampe
métallique en son centre est préfabriquée et peut être prolongée par
assemblage sans affecter le fonctionnement du parking.

Celle-ci peut également être démontée pour faire place à un patio permettant
au bâtiment de se transformer en volume administratif constitué des plateaux
libres  : chacun d’entre-eux sera divisible en surfaces d’environ 800 m2
louables au gré du preneur. Le concept structurel et distributif permet de faire
cohabiter les deux fonctions (parking et surfaces transformées), de récents
exemples construits l’ayant récemment démontré.

A l’air libre, il est conçu en béton pour un faible entretien. Un simple bardage
bois l’habille dans une forme de mimétisme avec l’environnement planté.

Accès et livraisons > Logistique des fluides

Un tunnel souterrain accessible depuis le branchement autoroutier mène à une
plate-forme de distribution centralisée et reliées aux distributions verticalités
des deux écoles.

Son emprise se veut minimale. Il évite toutes les circulations en surface pour
épargner le site de nuisances et césures. Il préserve l’oisiveté d’un campus
dédié au piéton.

L’occasion du tunnel est saisie pour mutualiser les équipements techniques
des deux constructions scolaires (son plafond permettant le passage des
fluides d’un volume à l’autre).

Morphologie du projet > Développement durable

L’association des ouvrants mécanisés et des patios permet une ventilation
naturelle low-tech entre chaque cours (ventilation mécanique uniquement pour
les salles de rassemblement tel que les sports, le réfectoire ou les
conférences).

Constituées de plusieurs couches, l’enveloppe des bâtiment permet d’en
réguler le climat et le bruit tout en bénéficiant d’un maximum de lumière
naturelle. Légèrement en avant, une première grille constituée d’avant-toits et
de stores toiles à projection concrétise une mesure de protection contre les
bruits, évite les surchauffe ainsi que les reflets sur les écrans tout en préservant
le rapport généreux au paysage (contrairement aux stores à lamelles).

 Dans la même logique, vient ensuite une couche très performante constituée
de contre-cœur pleins à grande inertie thermique et de vitrages fixes généreux
rythmés d’ouvrants.

Une pompe à chaleur eau-eau alimentée par un champs de 56 sondes
géothermiques assurera environ la moitié de la consommation calorifique du
site. Leur implantation tiendra compte des arbres et profitera aussi de la
présence des terrains de sport. Ce mode de production tirant la chaleur du
terrain et sans recours aux énergies fossiles est plébiscité par le plan directeur
de l’énergie du canton. Le complément sera assuré par un raccordement au
chauffage à distance passant en bordure de parcelle (prochainement 100%
renouvelable). La distribution et l’émission de chaleur sera assurée par du
chauffage de sol à basse température ainsi que par les batteries des
monoblocs de lieu de grands rassemblements. La circulation d’eau dans les
sondes géothermiques en période estivale permettra également un
rafraîchissement par geocooling des locaux tout en regénérant le sol autour
des sondes.

Une installation de panneaux solaires photovoltaïques sur les sheds de toiture
permettra de répondre aux exigences du standard THPE-2000W en matière de
production propre d’électricité.
tout compensant l’absence de production d’eau chaude sanitaire solaire.
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principes de protections contre les accidents majeurs
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+ 432

+ 432

+ 432

CFPS
accès principal école et

public sport

accès indépendant locaux

jeunesse

programme communal
accès principal

accès sportifs /auditoire

accès patients
salle de conférence

accès au programme scolaire

( fermeture possible)

(fermeture possible)

50.02

accès livraison

accès CFPS
terrasse cafétéria

accès CO
terrasse cafétéria

30.09 atelier de bricolageet réparation40 m2

30.03 cuisine semi-
professionnelle35 m230.06 espace bureau-

secrétariat 30 m2

30.05 espace d'information

 40 m2

30.02 espace d'acceuil polyvalent

100 m2

30.01 sas d'entrée / vestiaire

35 m2

30.04 espace évènementiel

200 m2

30.08 localjeunesse25 m2

30.07 localgestion acc.25 m2

30.08 localjeunesse25 m2

30.07 localgestion acc.25 m2

27.04 sanitaire20 m2

26.05 local net.
8 m2

29.01 refectoire 200pl

300 m2

29.02 cuisine + self service

150 m2

29.05 ch.froide10 m2

27.10 vestiairebureau maître40 m2

27.17 logeconcierge10 m2

27.14 salle multifonctionnelle80 m2

27.11 salle musculation-fitness-massages80 m2

27.12 salle musculation-fitness100 m2

27.01 salle de sport triple1'470 m2

28.02 auditoire 500 pl.

490 m2

28.01 foyer auditoire

24.01 réception 3 pl.

27.03 hall-foyer

29.05 ch.froide10 m2

31.13 WC20 m2

26.06

50.08 parking vélos à deux étages couvert
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20.6 m (niv moyen)+ 452.3

+ 448.6

+ 444.9

+ 441.2

+ 437.1

+ 432 = 0.00

+ 426

+ 428.7

31.02 répétition
35 m2

31.02 répétition
35 m2

31.02 répétition
35 m2

31.02 répétition
90 m2

31.05matériel et archives
40 m2

31.01salle de répétition
100 m2

31.01salle de répétition
90 m2

31.03cours et travail15 m2

31.03cours et travail18 m2

31.03cours et travail18 m2

31.13 WC20 m2

31.02 répétition
20 m2

30.11 cours23 m2

30.11 cours23 m2

31.02 répétition
33 m2

31.13 WC20 m2

31.02 répétition
35 m2

31.02 répétition
35 m2

31.02 répétition
35 m2

31.03cours et travail15 m2 31.03cours et travail15 m2 31.03cours et travail15 m2

31.12 bureau30 m2

31.10salle de réunion-rencontre

40 m2

31.10salle de réunion-rencontre

40 m2

31.10salle de réunion-rencontre

40 m2

31.10salle de réunion-rencontre

40 m2

31.02 disponible
35 m2

28. Auditoire29. Restaurant scolaire

27. Programme sportif

Rez de chaussée - CFPS   1/200

Rez de chaussée - Bernex

1/200

2ème étage - Bernex

1/200

1er étage - Bernex
1/200



28. Auditoire

24. Administration25. Maîtres et Services

21. Locaux dédies ESPOD
22. Locaux Patientele

29. Restaurant scolaire

24. Administration

21. Locaux dédies ESPOD
22. Locaux Patientele

25. Maîtres et Services

21. Locaux dédies ESAMB

20. Enseignement général

à l'orée

(fermeture possible)

24.03 direction
40 m 2

24.04 assistant direction

20 m 2

24.06 administrateur

20 m 2

24.09 bureau doyens

30 m 2

24.05 gestionnaire GOS/BHR

40 m 2

29.04bureau20 m 2
25.09infirmerie20 m 2

29.04bureau20 m 2

24.07comptable20 m 2
24.10ges. stage20 m 2

24.10ges. stage20 m 2
24.08resp. fil.20 m 2

24.08resp. fil.20 m 2
24.08resp. fil.20 m 2

24.08resp. fil.20 m 2
24.08resp. fil.20 m 2

24.11m. adjoints20 m 2
24.11m. adjoints20 m 2

24.11m. adjoints20 m 2
24.11m. adjoints20 m 2

24.11m. adjoints20 m 2
24.11m. adjoints20 m 2

26.04 appartement concierge

80 m 2
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24.13économat commun
40 m 2

Sanitaire HF40 m 2

21.02Atelier avec 10 tourets

60 m 2

21.04Stockage Ateliers
15m 2

21.04Stockage Ateliers
15m 2

21.35Vestiaires50m 2

21.25Stockage Materiel
20m 2

21.01Salle de soins podologiques

300m 2

21.03Salle d'aiguisage
40m 2

21.25Stockage Materiel
20m 2

21.24Local prép.activités dentaires
20m 2

21.25Stockage Materiel
20m 2

21.25Stockage Materiel
20m 2

22.07salle de soins d'hygiène dentaire

300m 2

22.03salle bilan podo.
15m 2

22.03salle bilan podo.
15m 2

22.03salle bilan podo.
15m 2

22.08local radiologie
60m 2

22.04salle examen de la marche

50m 2

22.06salle de retraitement
50m 2

22.05local dossierspatients15m 2

22.05local dossierspatients15m 2

21.22salle clinique propéd.

60m 2

21.23laboratoire dentaire 12pl.

120m 2

28.04salle conférence spectacle 150pl.

200m 2

28.04salle conférence spectacle 150pl.

200m 2

24.02secréteriatregroupé60 m 2

24.02secréteriatregroupé60 m 2

26.05 local net.
10 m 2

disponible15m 2

26.06

22.02 réception administration clinique

50m 2

22.01 salle d'attente patients

50m 2

séparation atrium coupe feu

séparation coupe feu

séparation coupe feu
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séparation coupe feu

26.02 zone ouverte, détente

+ 431.3

+ 425.3

+ 436.4

+ 440.1

+ 443.8

+ 447.5

+ 452.3

+ 448.6

+ 444.9

+ 441.2

+ 437.1

+ 432 = 0.00

+ 426

20.6 m (niv moyen)

+ 426

màj

20.01 cours (24+1)60 m 2

25.05 atelier assistant TIC (2p.)

60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)60 m 2

20.01 cours (24+1)60 m 2

20.01 cours (24+1)60 m 2

20.01 cours (24+1)60 m 2 20.02 cours (18+1)
40 m 2

21.30 salle de soins
120 m 2

21.20 local stockage
40 m 2

21.35 vestiaires
60 m 2

21.29 salle de soins 2 lits

60 m 2

21.19 salle de cellule
interne ambulance

100 m 2

25.06 salle réunion (20pl.)

50 m 2

26.02 zone de travail

120 m 2

26.02 zone de travail

120 m 2

sanitaire40 m 2

26.05 local net.
10 m 2

26.03 zone d'exposition

21.31 salle lieux de vie

60 m 2

21.17 salle de simulation

appartement50 m 2

21.18 salle désincarcération

60 m 2

21.29 salle de soins 2 lits

60 m 2

21.21 local materiel ambul

40 m 2

disponible40 m 2

21.31 salle lieux de vie

60 m 2

20.02 cours (18+1)
40 m 2

20.02 cours (18+1)
40 m 2

20.02 cours (18+1)
40 m 2

20.02 cours (18+1)
40 m 2

25.10bureauconcierge20 m 2

25.07conseillésocial20 m 2

25.07conseillésocial20 m 2

25.02salleentretien20 m 2

25.02salleentretien20 m 2

25.03salle de travail
40 m 2

25.03salle de travail
40 m 2

25.03salle de travail
40 m 2

25.06 salle réunion (20pl.)

50 m 2

25.08 salle d'entretien (parloir)

20 m 2

25.08 salle d'entretien (parloir)

20 m 2

25.08 salle d'entretien (parloir)

20 m 2

25.08 salle des maîtres (40-60p)

140 m 2

20.03 cours80 m 2

20.02 salle de cours
40 m 2

20.02 salle de cours
40 m 2

20.02 salle de cours
40 m 2

20.02 salle de cours
40 m 2

20.02 salle de cours
40 m 2

20.03 cours80 m 2

26.06séparation atrium coupe feu

2ème étage - CFPS   1/200

1er étage - CFPS   1/200



21. Locaux dédies ESAMB 21. Locaux dédies DIVERS

20. Enseignement général

21. Locaux dédies DIVERS

21. Locaux dédies ECASE

20. Enseignement général

phase 1

+ 436.6

+ 433.3

+ 430 = 0.00

+ 439.9

+ 443.2

à l'orée

màj

20.01 cours (24+1)60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)60 m 2

20.01 cours (24+1)60 m 2

20.01 cours (24+1)60 m 2

20.01 cours (24+1)60 m 2

20.01 cours (24+1)60 m 2

20.01 cours (24+1)60 m 2

21.30 salle de soins
120 m 2

21.35 vestiaires
50 m 2

21.28stockagemat. soins30 m 2

21.33 salle d'activité créatrices

80 m 2

21.34 salle de musique insonorisée

100 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

26.02 zone de travail

120 m 2

26.02 zone de travail

120 m 2

sanitaire40 m 2

26.05 local net.
10 m 2

26.03 zone d'exposition

21.33 salle d'activités créatrices

95 m 2

21.26 simulation cabinet médical

60 m 2

21.28 stockage mat soin

20 m 2

21.35 vestiaires50 m 2

21.28 stockage mat soin20 m 2

21.28 stockage matériel de soins

20 m 2

21.27 salle simulation soins

25 m 2

21.27 salle simulation soins

25 m 2

21.27 salle simulation soins

25 m 2

21.27 salle simulation soins

25 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

26.06séparation atrium coupe feu

20.01 cours (24+1)60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.04 salle modulable  (24+1)

60 m 2

20.01 cours (24+1)60 m 2

20.01 cours (24+1)60 m 2

20.01 cours (24+1)60 m 2

20.01 cours (24+1)60 m 2

20.01 cours (24+1)60 m 2

20.01 cours (24+1)60 m 2

21.30 salle de soins
120 m 2

21.31 salle recréant un lieu de vie

60 m 2

21.32 activités domestiques

60 m 2

21.35 vestiaires
50 m 2

21.09 local stockage
25 m 2

21.14 local préparation

50 m 2

21.05 salle de soins nourrisons

60 m 2

21.05 salle de soins nourrisons

60 m 2

21.07 théorie cuisine  (24+1)

60 m 2

21.06 cuisine collective

120 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

20.01 cours (24+1)
60 m 2

26.02 zone de travail

120 m 2

26.02 zone de travail

120 m 2

sanitaire40 m 2

26.05 local net.
10 m 2

26.03 zone d'exposition

20.04 salle modulable  (24+1)

60 m 2

20.04 salle modulable  (24+1)

60 m 2

21.32 activités domestiques

60 m 2

21.28 stockage
mat. soins30 m 2

21.27 simulation
de soins30 m 2 21.27 simulation

de soins30 m 2

21.15 dépôt produit chimique

20 m 2

21.08 vestiaires cuisine25 m 2

21.35 vestiaires50 m 2

26.06séparation atrium coupe feu

4ème étage - CFPS   1/200

3ème étage - CFPS   1/200



21. Locaux dédies ECASE

21. Locaux dédies EML

20. Enseignement général ( informatique )

23. Centre de documentation

+ 441.8

+ 438

+ 432 = 0.00

+ 445.9

à l'orée

Architecture de l’arbre > Arbre de l’architecture

La structure même du projet est la prolongation de la forêt urbaine, où l’arbre,
symbole de vie, devient la mémoire d’un élément tectonique porteur.

La structure du bâtiment est constituée de colonnes en bois sur un module de
base de 8 par 8 mètres et de planchers en  bois. Des sommiers dessinent le
pourtour de chaque module, lui-même étant encore divisé en 4 carrés par des
solives. Les champs restants peuvent ainsi être remplis par une dalle
constituée de poutres équarries juxtaposées sur lesquelles une fine couche de
béton armé est coulée. Cette finition collabore avec les éléments bois pour la
transmission des charges aux appuis et pour créer les diaphragmes
horizontaux qui, avec les noyaux verticaux et salles de gymnastiques en béton,
stabilisent l’ensemble du bâtiment.

La diversité des textures et les tons naturels participent à l’atmosphère douce
et lumineuse, à la fluidité du dedans et du dehors.

Un attention particulière est portée sur le choix de matériaux à faible énergie
grise pour favoriser l’Ecobilan tout en visant un entretien facile, des possibilités
éventuelles de recyclage.

Des sols en linoleum, des murs en bois, des vitrages généreux sont les
composants qui donnent une réponse aux aspirations d’une société de plus en
plus sensible à la préservation du patrimoine naturel.

Dans cette forêt d’une grande poésie, la question constructive se doit d’être le
plus neutre possible pour révéler les usages en symbiose avec
l’environnement.

Les dimensions ainsi obtenues pour les éléments bois s’avèrent non seulement
plus économiques mais facilement transportables et surtout faisables le plus
localement possible.

Enfin, une attention particulière est portée pour éviter les raccords du bois sur
le sol afin de limiter l’entretien et augmenter sa durabilité. Des pièces d’assise
en béton recyclé assurent un dispositif de légère sur-élévation par rapport au
terrain.

Matérialités > Environnement didactique

Une architecture de bois ré-interroge et conforte les générations futures. Sa
matérialité chaude et naturelle soutien une esthétique rétroactive respectant les
ressources.

4 630,80 m 2

23.01 bibliothèque-médiathèque

420 m 2

20.05 salle info et langue

60 m 2

20.05 salle info et langue

60 m 2

20.05 salle info et langue60 m 2

20.05 salle info et langue60 m 2

20.05 salle info et langue60 m 2

23.03 salle de travail / cours

60 m 2

23.03 salle de travail / cours

60 m 2

23.05 salle multim.40 m 2

21.16 dépôtproduit toxiques
30 m 2

23.04 salle info
libre accès60 m 2

21.10 laboratoires
100 m 2

21.10 laboratoires
100 m 2

21.10 laboratoires100 m 2

21.11 laboratoire virologie (24+1)

150 m 2

21.30 salle de soins
120 m 2

21.13 atelier assistant tech.

40 m 2

21.12 salle cours-labo

100 m 2

21.12 salle cours-labo100 m 2

20.05 salle info et langue60 m 2

20.05 salle info et langue60 m 2

21.14 local depréparation30 m 2

26.05 local net.
10 m 2

26.06

séparation atrium coupe feu

Attique - CFPS   1/200

cycle d'orientation, enveloppe

attiques des bâtiments scolaires, vues vers le grand territoire genevois

cycle d'orientation, structure
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