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CHRONOLOGIE

Apparition d'une forme hautement pathogène de grippe

aviaire en Asie 2003

Propagation du virus en Europe de l'Est 2005

Ordonnance de l'Office vétérinaire fédéral instituant des 

mesures temporaires à la frontière pour lutter contre la 

peste aviaire classique (RS 916.443.40) 31 octobre 2005

Premiers cas d'oiseaux sauvages testés positifs au virus 

en Suisse avril 2006

Mesures de confinement temporaire des volailles et 

oiseaux du parc du Bois-de-la-Bâtie. Les pavillons de 

confinement se révèlent inadaptés 2006

Vote par le Conseil municipal du crédit de construction 

pour de nouvelles volières conformes aux obligations légales 20 février 2008

Début des travaux 8 avril 2008

Fin des travaux 30 octobre 2008

Inauguration 18 novembre 2008

MAÎTRE DE L’OUVRAGE

VILLE DE GENÈVE 

Département des constructions et de l’aménagement 

Service des bâtiments

25, rue du Stand  1204 Genève

Tél. 022 418 21 50

et 

Service des espaces verts et de l’environnement

MANDATAIRES

ARCHITECTES

GROUP8, Architectes associés

INGÉNIEURS CIVILS

GUSCETTI & TOURNIER SA, Ingénieurs civils

BUDGET

Crédit de construction Fr. 740’400.- 

VALEURS STATISTIQUES (Selon norme SIA 416)

Surface bâtie & utile SB / SU 265 m2

Surface des abords - l’île SA 1’500 m2

Surface de grillage 795 m2

Volume bâti VB 2’500 m3

Prix /m3 Fr. 195.- 

Volière oiseaux 125 m2 dont bassin 5 m2

Volière anatidés 115 m2 dont bassin 10 m2

Deux sas d’accès 6 m2 / sas

Passage couvert entre volières 20 m2

OBJET

NOUVELLES VOLIÈRES 

PARC AUX ANIMAUX DU BOIS-DE-LA-BÂTIE

28, CHEMIN DU BOIS-DE-LA-BÂTIE – 1213 PETIT-LANCY

PARCELLE 1521

COMMUNE DE GENÈVE SECTION PLAINPALAIS

PROGRAMME DES LOCAUX – SURFACES UTILES [SU]
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STRUCTURE ARBRES



N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0

0
8

CONSTRUCTION
28, CHEMIN DE LA BÂTIE   

DÉTAIL DU GRILLAGE-FILET EN ACIER INOXYDABLE
TENDU ENTRE LA DALLE DE TOITURE ET LE SOL

CRÉDITS PHOTOS: ALAIN GRANDCHAMP / DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE VDG, GROUP8 ARCHITECTES

ETAPE DE POSE DES ARBRES. LA  DALLE DE TOITURE SERA 
COFFRÉE ET COULÉE SUR PLACE EN POSITION HAUTE

RECHERCHE STATIQUE

CONSTRUCTION DE NOUVELLES
V O L I È R E S  P O U R  L E  PA R C  AU X  
ANIMAUX DU “BOIS-DE-LA-BÂTIE”

NOTICE HISTORIQUE

Le nom de Bâtie renvoie à une construction
militaire, présente dès 1318 à l’extrémité
nord du bois, mais dont il ne reste actuelle-
ment plus rien. En 1869, le domaine du
Bois-de-la-Bâtie fut offert officiellement à la
Ville de Genève par Charles Louis et Auguste
Emmanuel Turrettini, avec la condition prin-
cipale “de maintenir et conserver au Bois-
de-la-Bâtie la destination de promenade
publique”. Grâce à l’héritage légué par le
Duc de Brunswick  à la Ville, un aménage-
ment à la mode romantique fut réalisé, entre
1871 et 1874. Un étang, qui servait par ail-
leurs également de trop-plein pour les réser-
voirs, fut aménagé et accueille depuis lors

une faune sauvage intéressante.
En 1982, le parc aux animaux est rénové et
agrandi dans le but de faire connaître à la
population urbaine la faune régionale et les
animaux de basse-cour. Aujourd’hui, des
animaux domestiques en voie de disparition
sont présentés au public en collaboration
avec la fondation Pro Specie Rara.

MOTIFS DES TRAVAUX

La grippe aviaire - Influenza A (H5N1) -  est
une épizootie qui atteint principalement les
oiseaux, et plus particulièrement les volailles
et les oiseaux aquatiques. Sévissant en Asie
de l’Est depuis 2003, ce virus hautement
pathogène a été détecté en Europe à l’au-
tomne 2005, chez des oiseaux sauvages qui
en sont les vecteurs de transmission. En
Suisse, des volatiles sauvages ont été testés
positivement en avril 2006, sans toutefois

contaminer d’animaux domestiques, ni
d’êtres humains. Mais le risque existe, et
plus particulièrement pour les personnes en
contact fréquent avec les volailles.
Parmi les mesures de prévention pour
empêcher l’introduction et le développe-
ment de la grippe aviaire figure la mise en
quarantaine des oiseaux d’élevage entre mi-
octobre et fin avril, soit durant les périodes
de migration.
Au Bois-de-la-Bâtie, une solution provisoire
a été mise en place par la construction d’un
tunnel plastifié pour les animaux en semi-
liberté autour de l’étang et l’installation de
bâches sur les quatre grandes volières exis-
tantes. Mais cette solution ne répondait réel-
lement ni aux obligations légales éditées par
l’Office vétérinaire fédéral, ni aux besoins
des oiseaux.
Le service des bâtiments, en collaboration
avec le service des espaces verts et de l’en-

vironnement en charge des animaux du
parc, a alors proposé la construction de
deux nouvelles volières couvertes (pour pro-
téger des déjections d’oiseaux sauvages),
d’une surface totale de 200 m

2
environ.

DESCRIPTION ET CARACTÉRIS-
TIQUES DE L’OUVRAGE

L’architecture des volières s’intègre parfaite-
ment dans le paysage arborisé du Bois-de-
la-Bâtie. Les architectes ont choisi de les
installer au milieu de l’étang, à la place de
l’ancien pavillon, afin de créer une “île aux
oiseaux”. Réunies sous un même toit, elles
leur offrent un environnement adéquat et un
véritable lieu de vie. 
La toiture en béton armé a été dessinée en
s’inspirant de la morphologie du site. Sa
forme organique reprend le pourtour des
arbres qui bordent la mare. Les seize piliers

qui la soutiennent ont été conçus d’après les
formes des arbres environnants. Ils se trans-
forment en structures de troncs et de
branches, chacun ayant sa silhouette pro-
pre. Leurs couleurs également ont été déter-
minées à partir de teintes du lieu. Six gris et
verts différents nuancent ces poteaux en
acier, dont les “branches” sont enduites
d’un revêtement sablé permettant aux
oiseaux de s’y accrocher. Pour clore les
volières, un treillis en câble inox extrême-
ment résistant a été tendu à partir du toit. La
maille choisie permet de franchir la hauteur
de 9 mètres sans support latéral supplé-
mentaire, avec des fixations uniquement sur
la dalle de béton de la toiture et sur un câble
filant au sol. Ce système a nécessité de cou-
dre les treillis les uns aux autres à la main,
les rendant ainsi pratiquement invisibles. Un
véritable travail de haute couture. Elégant,
transparent, le treillis offre de beaux jeux

d’ombres et de lumières. Sa souplesse a
permis qu’il s’adapte à la forme non stan-
dardisée de la toiture et à la volumétrie
arrondie de l’ouvrage. Enfin, des sas de dé-
sinfection en béton donnent accès à cha-
cune des volières. A l’intérieur, des bassins
permettent aux oiseaux de s’ébattre. Le sol
est recouvert de sable. 

COLLABORATION ARCHITECTURE -
INGÉNIERIE

L’architecture particulière des volières a
nécessité une collaboration très étroite avec
les ingénieurs. Une fois la base du projet
posée par les architectes, les ingénieurs ont
effectué un travail de recherche minutieux
pour le réaliser. C’est ainsi que pour résou-
dre les contraintes de structures et trouver
l’équilibre et la statique de l’ouvrage, ils ont
construit une maquette inversée, au moyen

d’une plaque de plexiglas pour la toiture et
de chaînettes pour les structures des
poteaux, sur le modèle de Gaudi pour la
Sagrada Familia de Barcelone. Le travail se
fait alors en tension et les charges se répar-
tissent le long des chaînes.

UNE ENTRÉE AU PARC REMAR-
QUABLE

Situées à l’entrée du parc, les volières
constitueront une sorte de passage obligé
pour les visiteurs et joueront un rôle impor-
tant dans la définition de cet espace. Leur
forme inhabituelle et poétique fournira peut-
être l’amorce d’une réflexion portant sur
l’aménagement de l’ensemble du Bois-de-
la-Bâtie.


