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Contrôle qualité

PUBLICITÉ

Architecture

Un bâtiment qui épouse les rails

Fiche technique
Type de bâtiment Habitation, éducation
Adresse 20-22, avenue de France, à Genève
Date de réalisation 2012
Surface brute 104 902 m2

Architecte Lacroix Chessex
Ingénieur civil Association Ott B. et Uldry C. sàrl avec Thomas 
Jundt Ingénieurs Civils SA
Maître de l’ouvrage Institut de hautes études internationales
et du développement (IHEID)

Contact : Nadia PHILIP - 079 210 10 05 - np@immologic.ch Immologic Sàrl – Avenue Louis-Casaï 86A, 1216 Cointrin, Suisse - 022 823 15 11 - www.immologic.ch

Entreprise de construction Pillet SA

Confignon
18 appartements 9 Nyon

28 appartements
9

Le Hameau de Confignon

Spacieux et lumineux appartements de 4.5

et 5 pièces.

Chaque appartement bénéficie d’une cave

et de 2 places de parking en sous sol.

Descriptif de construction de grande

qualité. Un concept de sécurité est inclus

dans le prix.

Livraison prévue pour été 2017.

Prix de vente: dès CHF 1’350’000.-

Résidences Les Mésanges

Magnifiques appartements de 2.5 et 4.5
pièces composés de 1 ou 3 chambres,
d’un bel espace de vie et d’un parking
souterrain commun.
Situé à quelques minutes à pied de la gare
et du bord du lac.
Ouverture du chantier au printemps 2016.
Prix de vente:
dès CHF 590’000.- pour un 2.5 pièces
dès CHF 1’160’000.- pour un 4.5 pièces

L’application digitale 
GVARCHI propose
une visite guidée inédite
de l’architecture et de 
l’ingénierie contemporaines 
à Genève. Une expérience 
interactive sur plus de
50 sites à découvrir chaque 
semaine dans la «Tribune»

Dès le 12 novembre, vivez l’expérience 
en téléchargeant gratuitement 
l’application sur App Store, Google play 
ou via www.gvarchi.ch

Grace à ses coursives 
élégantes et hautement 
technologiques,
la Maison des Etudiants 
à Sécheron offre des 
espaces de vie lumineux 
et panoramiques

Maison de l’architecture

I
l s’agit d’un bâtiment implanté au
cœur du quartier de Sécheron,
grande friche industrielle laissée
vide suite à la fermeture d’anciens
ateliers d’électrotechnique. Sa re-

conversion est en pleine mutation depuis
le début des années 2000. Dans ce
contexte, l’immeuble de logements pour
étudiants a dû répondre à la double con-
trainte d’installer des habitations face
aux voies de chemin de fer et de se poser
sur un parking d’échange pré-établi,
dont la forme et la structure devaient
être respectées.

Le projet se présente sous la forme
d’un volume courbe et tendu, allongé et
étroit, dont les proportions très élégan-
tes s’imposent dans le site. La toiture du
parking sert d’assise surélevée par rap-
port aux rails. A ce niveau se situent les
fonctions collectives du rez-de-chaussée,
comme les entrées aux cages d’escalier,
la grande salle commune et des locaux
de service. Au dessus, les 138 apparte-
ments se répartissent le long des coursi-
ves arrondies. Ce choix de distribution
résout à la fois le problème du bruit des
trains (en jouant sur un contrecœur
plein qui s’affine avec la hauteur et un
absorbant phonique sous la dalle) et of-
fre une expression de façade très hori-
zontale.

De manière traditionnelle, les pièces
de vie se situent du côté de la coursive et
les chambres de l’autre côté, face à la vue
sur les Alpes. La construction en béton
armé avec ses grands murs perpendicu-
laires (superposés à la trame du parking)
permet de réaliser les dalles en porte-à-
faux sur les quatre façades.

La Maison de l’architecture
est une plate-forme culturelle
dédiée à l’architecture, l’urbanisme
et le paysage. Cette association,
fondée en 2007, organise des 
expositions, conférences et des ateliers 
pour enfants, ainsi que de nombreux 
événements en partenariat avec
les acteurs culturels genevois 
(www.ma-ge.ch).

Tribune de Genève  |  Samedi 31 octobre-dimanche 1er novembre 2015

AV. DE LA PAIX

V
o

ie
s 

de
 tr

ai
n

R
U

E D
E LA

U
SA

N
N

E

AV. DE FRANCE

OMM

Sécheron

20-22, avenue
de France


