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Le Cycle de Drize fait écho à la forêt

Carouge
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Fiche technique
Date de réalisation 2010
Architecte B + W Architecture SA
Ingénieur civil Ingeni SA, Lausanne
Maître de l’ouvrage Etat de Genève, 
Département des constructions et des 
technologies de l’information (DCTI), 
pour le Département de l’instruction 
publique, de la culture et du sport (DIP)
Type de bâtiment Education
Procédure Concours
Surface brute 17 066 m2

Adresse Route de Drize 8, 1227 Carouge

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

L’architecture du Cycle 
d’orientation de Drize 
fait appel aux codes 
de la forêt pour offrir 
aux élèves un cadre 
de travail lumineux

Maison de l’architecture

V
oici  le  nouveau Cycle
d’orientation de Drize, situé
en limite d’un petit plateau
naturel et implanté parallèle-
ment à la pente existante du

terrain. Bénéficiant de cette légère décli-
vité, le projet exploite une typologie li-
néaire classique – les classes au sud-est et
les espaces communs au nord-ouest –
pour mettre en valeur le dessin d’une
coupe qui devient un des points forts de
l’ouvrage. Ici, la position des trois salles
de gymnastique est à relever par leur
mise en place, face au paysage du Jura, et
leur alignement tout au long de l’édifice
de cent quarante mètres de long.

Le hall, plaque de distribution
On accède à l’école par la partie haute de
la parcelle, sous un portique qui s’ouvre
sur le grand hall. Ce dernier distribue
d’une part le réfectoire commun, situé en
double niveau, et d’autre part les salles
de classe, réparties sur les trois étages
supérieurs, face aux salles de gymnasti-
que. Une généreuse coursive sépare clai-
rement ces deux parties de programme
et bénéficie de l’apport de lumière natu-
relle diffusée à travers les espaces de 
sport.

Un lieu qui s’inspire des arbres
L’enveloppe structurelle de l’ouvrage est
l’autre élément dénotant de cet édifice
scolaire. Partant de l’idée d’une géomé-
trisation des arbres environnants, le des-
sin des éléments porteurs en béton préfa-
briqué caractérise le bâtiment. Placés à
l’extérieur de l’enveloppe entièrement
vitrée, ils créent des effets d’ombre entre
les deux plans de la façade.

A noter également les interventions
artistiques qui se déclinent sous plusieurs
formes à l’intérieur de l’école.

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 
ateliers pour enfants ainsi que de 
nombreux événements en partenariat 
avec les acteurs culturels genevois 
(www.ma-ge.ch).

courtage.ge@naef.ch – www.naef.ch

Service des ventes
T. +41 22 839 38 59

SATIGNY FLORISSANT GRAND-SACONNEX CORSIER PORT LE GRAND-SACONNEX

lundi - vendredi 8h-18h
samedi sur rendez-vous

AGENCE DE GENÈVE
Route de Florissant 57

1206 Genève

Suivez-nous sur

■  Résidence de standing
■  4 chambres – 2 salles d’eau
■  3 places de parking
■  Magnifique parc en copropriété

CHF 1’750’000.-

■   Appartement de 170 m2 calme et 
traversant

■   Vaste salon donnant sur un balcon
■   3 chambres et 3 salles d’eau
■   Box et cave

CHF 2’150’000.-

■  125 m2 avec balcons de 10 m2

■  Belle pièce de vie, 2 chambres
■  Panorama sur le Jura
■  A 3 min. des commodités

CHF 1’190’000.-

■  Belle individuelle d’env. 170 m2

■  Lumineuse et spacieuse
■  4 chambres + studio indépendant
■  Parcelle de 834 m2 au calme

CHF 2’250’000.-

■  Mitoyenne d’env. 130 m² habitables
■   3 chambres + 2 chambres d’appoint 

en rez-inf.
■  Belle parcelle de 600 m²
■  Quartier résidentiel, proche ONU

CHF 1’470’000.-

Un duplex au château Proche du Parc Bertrand Attique en pignon A 50 m de la marina de Corsier Au cœur de la rive droite
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