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UN BÂTIMENT, QUATRE ESPACES MAJEURS

PLAN REZ-DE-CHAUSSÉE
ECHELLE 1:200

PLAN SOUS-SOL
ECHELLE 1:200

L'entrée du nouvel équipement public est situé en
façade sud et à proximité immédiate de l'entrée ouest
du bâtiment principal de l'école Geisendorf. Une entrée
à la fois indépendante et interdépendante à l'école et à
ses préaux.

REZ
Le restaurant scolaire est situé au rez-de-chaussée au
vu du nombre important d'élèves accueillis. Les deux
salles du restaurant s'ouvre sur le préau existant et sur
le nouveau préau.
L'office est accessible par une porte de service situé en
façade ouest à proximité de l'accès carrossable pour la
livraison des repas.

Les locaux du service des espaces verts est situé
également au rez-de-chaussée et bénéficie d'un accès
indépendant côté parc (façade ouest). Cette situation
confère à ces locaux un emplacement tout stratégique
pour le travail des jardiniers.

PRINCIPES STRUCTURELS ET  ÉNERGÉTIQUES

Ce projet tente la complémentarité entre structure et
qualité d'inertie thermique des matériaux, entre
structure légère et structure massive.

LES MURS DE REFEND ET LE SOCLE EN MAÇONNERIE
A l'intérieur du bâtiment, quatre murs porteurs
viennent structurer l'espace et servir d'appui à des
dalles préfabriquées en bois de 8m de portée.
Les éléments en maçonnerie massive permettront de
bénéficier de leur inertie thermique, soit en hiver (par
les gains solaires), soit en été (par une ventilation
nocturne).

LES DALLES PRÉFABRIQUEES EN BOIS
Les dalles seront composées d'éléments en bois massif
préfabriqués en atelier, transportés et montés sur le
chantier par grue. Ce choix constructif permettra de
limiter le temps du chantier.
Les caissons préfabriqués contiendront les gaines
d'amenée d'air frais (double-flux pour concept
Minergie) et des luminaires encastrés fluorescents. La
face inférieure des caissons sera perforée et
matelassée pour garantir un confort acoustique dans
les salles.

PLAN 1ER ÉTAGE
ECHELLE 1:200

PLAN TOITURE
ECHELLE 1:200

UNE NOUVELLE ENTRÉE AU PARC GEISENDORF

Depuis la création du parc Geisendorf dans les années
1950, l'angle nord-ouest du parc ne s'achèva pas selon
le projet des architectes Waltenspühl et Brera. Le plan
de situation de leur projet est explicite à cet égard (voir
ci-contre). Un cheminement permet de rejoindre la rue
Faller depuis la rue de Lyon parallèlement à la rue
Lamartine sans traverser le préau. La villa Lamartine
n'est pas représentée car elle empêchait la réalisation
de cette idée.

Soixante ans plus tard, l'opportunité est donnée
d'achever le parc Geisendorf dans son angle nord-ouest
ce qui permettra d'ouvrir de nouveaux parcours et
relations à travers le parc.

Cette nouvelle entrée nord-ouest permettra de
dissocier l'entrée de l'école depuis la rue Faller à celle
du parc proprement dit.

Par sa volumétrie et sa géométrie, le nouveau bâtiment
d'équipements scolaires et publics s'insère dans
l'ensemble libre des édifices composant l'école
Geisendorf dan son ensemble.

Ses quatre faces articulent quatre espaces majeurs :
- l'entrée nord-ouest au parc
- la clairière entre la tour de logements, le centre
pédagogique et l'école principale
- le préau actuel, et
- le nouveau préau situé à la place de la villa Lamartine.

UN BÂTIMENT, CINQ FONCTIONS DIFFERENTES

LA FACADE PRÉFABRIQUÉE EN BOIS
En façade, un "péristyle" de lames de bois lamellé collé
vient clore le dispositif structurel et lui donner un
caractère élancé. Les parois latérales seront en
panneaux de bois lasuré afin de garantir une unité
architecturale à l'ensemble construit.
Les menuiseries seront également en bois.

LA TOITURE VÉGÉTALISÉE
La cinquième façade du bâtiment sera plantée de
graminées résistantes aux conditions extrêmes
rencontrées sur un toit (ensoleillement intense, vent,
sécheresse) restituant ainsi un paysage naturel pour
une flore et une faune spécifique.

LES PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES
La toiture inclinées sera équipée de panneaux solaires
thermiques permettant de chauffer l'eau chaude
sanitaire pour les 240 enfants présents au repas de
midi et aux 110 enfants présents au parascolaire. Les
surplus de  chaleur permettront de complémenter le
chauffage du bâtiment.

PREMIER ÉTAGE
Les locaux du parascolaire sont situés au premier
étage. La cuisine domestique est représentée ci-
dessous. C'est l'espace de réunion des élèves après les
cours, mais aussi pour les visiteurs de l'espace de
quartier.

Les locaux de répétition de musique sont aussi situés
au premier étage et accessibles (hors des heures
d'ouverture) par un escalier indépendant. Une porte
coulissante permet aux utilisateurs de l'espace de
quartier une séparation des fonctions.
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Façades
- Piliers en bois lamellé collé lasuré
- fenêtres bois lasuré, U ≤ 1.0 W/m2°k

Toiture
- végétation extensive, substrat, couche drainante
- lé d'étanchéité (anti-racines)
- isolation minérale avec façon de pente 1.5%
- isolation minérale 200mm
- pare-vapeur
- dalle à caisson bois type Lignatur LFE 320mm
résistance feu REI 90
U = 0.16 W/m2°K
perforations acoustiques et luminaires fluorescents
intégrés au caisson Lignatur

Façades pleines
- bardage bois massif 25mm lasuré
- ventilation, coupe-vent
- isolation minérale 120mm
- ossature bois et isolation 140mm
- pare-vapeur
- doublage technique
- parement intérieur bois massif lasuré
Um = 0.16 W/m2°k

Dalle sur sol
- revêtement de sol en grès cérame
- chape ciment
- chauffage sol basse température
- isolation haute performance
- dalle béton armé
- béton de propreté

Dalle sur rez
- revêtement de sol en bois
- chape ciment
- chauffage sol basse température
- isolation phonique et feuille PE
- dalle à caisson bois type Lignatur LFE 320mm
résistance feu REI 90
intégrant pulsion d'air frais et électricité
perforations acoustiques et luminaires fluorescents
intégrés au caisson Lignatur

Façades
- Piliers en bois lamellé collé lasuré
- portes-fenêtres bois lasuré, U ≤ 1.0 W/m2°k

Source : Bulletin technique de la Suisse romande, n° 25, 1957, p. 404

FAÇADE SUD
ECHELLE 1:200

FAÇADE OUEST
ECHELLE 1:200

FAÇADE NORD
ECHELLE 1:200

FAÇADE EST
ECHELLE 1:200

PLAN, FAÇADE ET COUPE CONSTRUCTIVE TYPE
ECHELLE 1:50 vue intérieure de la cuisine domestique au premier étage

VILLE DE GENÈVE

CONCOURS ÉQUIPEMENTS PUBLICS GEISENDORF

à table !

COUPE BB
ECHELLE 1:200

COUPE CC
ECHELLE 1:200

COUPE AA
ECHELLE 1:200


