
Architecture - Bâtiments scolaires

Collège de la Seymaz, Chêne-Bourg (GE)

Les visites de Lignum Genève

Programme 
Fruit d’un concours organisé par l’Etat de 
Genève, ce bâtiment scolaire est conçu 
pour recevoir environ 650 élèves et 80 
adultes. Afin de respecter 
l’environnement, il se confond dans la 
campagne de Bel-Idée pour en faire partie 
grâce à sa faible hauteur et sa toiture 
aménagée en prairie d’un seul tenant qui 
reconstitue celle perdue par la construc-
tion. Ce bâtiment représente le plus grand 
bâtiment en bois construit en Suisse à ce 
jour.

Descriptif du projet 
Le projet est conçu sous forme d’un seul 
volume : un étage sur rez-de-chaussée 
avec 7 patios à ciel ouvert partiellement en 
liaison avec l’extérieur, inscrit dans un 
carré de 112 x 112 m conduisant à un 
cube de construction de 76'400 m³.
Cet unique volume abrite tous les espaces 
nécessaires au fonctionnement de l’école. 
Il permet l’organisation d’une vie sociale 
sous un seul toit. Les déplacements à 
l’intérieur de l’école se dérouleront sans 
provoquer des concentrations gênantes et 
aideront ainsi à diminuer une certaine 
agressivité possible entre les élèves.

Lieu
      Avenue de Mirany, 36
      1225 Chêne-Bourg

Maître de l’ouvrage
      Etat de Genève, DCTI

Architecte
      P. Boecklin, N. Maeder, W. Meleshko
      Genève

Ingénieur bois et génie civil
      edms sa, Carouge

Construction bois
      JPF SA, Bulle

Volume
      76 400 m³

Prix/m³ SIA (CFC 2)
      CHF 440.–

Année
      2005-2007 (24 mois)

Structure
      Poteaux-poutres, sapin/épicéa
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Construction 
Le bois a été choisi afin de répondre au 
concept architectural en site campagnard 
ainsi que pour sa rapidité de mise en œuvre 
(réalisation en 24 mois). De plus, le faible 
poids de ce matériau et la bonne répartition 
des charges ont permis de simplifier gran-
dement les fondations en faisant reposer le 
bâtiment sur un dallage de faible épaisseur. 
La structure basée sur un module de 1.30 
m est composée d’un système poteaux-
poutres de largeur réduite.
La charpente en bois d’un volume de 6’500 
m3 est de provenance helvétique.
Dans un souci de durabilité de l’ouvrage, 
l’aspect des faces extérieures est protégé 
par une enveloppe de verre et d’acier. 
Cette « peau », indépendante de 
l’ensemble de l’ouvrage, existe pour elle-
même.
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