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un cube économe
Cinq mois à peine ont suffi pour
mener à bien ce chantier express,
le planning ayant été établi afin de
profiter au maximum de chaque période
de vacances de façon à limiter le
dérangement. Une prouesse technique
simplifiée par l’intervention de la
même entreprise pour la réalisation de
l’ossature, des planchers, des bardages
intérieurs et extérieurs. Associée à la
rapidité d’exécution, la performance
environnementale contribue à placer
cette réalisation, d’inspiration suisse,
parmi les modèles hors-norme de ce

côté-ci de la frontière. Avec ses 30,1
KWh/m²/an, le bâtiment présente un
bilan énergétique qui se situe en effet en
deçà des contraintes du label Minergie®
(38 KWh/m²/an), et ce malgré l’absence
d’ouvertures au sud. L’organisation
intérieure, la surisolation, l’absence de
ponts thermiques, et surtout le soin
tout particulier apporté aux détails
participent de son efficience. Au-delà du
discours formel, l’école de Collonges a
ainsi le mérite d’ouvrir la voie à d’autres
modèles de constructions, durables et
fonctionnelles.

COLLONGES-SOUS-SALÈVE

mots clés
développement durable
enseignement
équipement public
réhabilitation et restructuration

adresse
route de Bossey
74160 Collonges-sous-Salève

Extension
de l’école maternelle de
Collonges-sous-Salève
Maître d’Ouvrage
Commune de Collonges-sous-Salève
Équipe de Maitrise d’Œuvre
DMA - Architectes
	Économiste - Artémis
BET Structure - Plantier
BET Fluides - Fradet
: 260 m²
: 315 m²
shob : 315 m²

surface utile
shon

Coût des travaux
615 000 € HT
Montant de l’opération
830 000 € TTC
Début du chantier : février 2010
Livraison : août 2010
Mise en service : septembre 2010
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L’ancien et le moderne
Deux postulats de départ guident
le choix de cette forme originale. Le
premier : construire une extension
à l’école maternelle existante qui
soit fortement économe en énergie.
La deuxième contrainte : garantir
la fluidité des transitions et des
circulations entre les deux bâtiments,
l’historique et le moderne. En optant
pour le cube, l’architecte assume le
risque de l’antagonisme visuel et de
la superposition historique. L’ancien
bâtiment kitsch aux façades colorées,
aux lignes et aux volumétries complexes,
tournées vers l’extérieur, face à l’école
contemporaine simple et massive,
pensée pour le confort intérieur… Le
maître d’œuvre n’a pas tergiversé : "A la
question de savoir s’il fallait accoler notre
projet à cet autre projet, nous avons
d’abord donné la priorité à la notion
d’environnement. On a d’abord construit
notre bâtiment par rapport au contexte,
il s’agit avant tout d’un lieu fonctionnel",
affirme l’architecte Philippe Després.
Il a fallu détruire une partie de l’ancien
bâtiment. Devenu anachronique et
inadapté, celui-ci s’élevait à mi-hauteur

de l’édifice actuel et abritait au rez-dechaussée une salle plurivalente ouverte
plein nord via de larges baies vitrées
surmontée d’une terrasse inutilisée.
Edifié sur cette emprise, le cube actuel
repose sur une dalle béton et son
ossature est entièrement réalisée en bois
afin d’assurer l’efficience énergétique
du bâtiment. Les murs sont montés à
partir de carrelets douglas revêtus de
laine acoustique et thermique (60 mm)
et d’une ossature en sapin du pays avec
panneaux OSB intérieurs, l’isolation
étant assurée par un remplissage en
laine de roche (160 mm) doublé en laine
de bois (60 mm). Le parement Eternit,
avec échelles verticales en sapin du
pays, assure la vêture extérieure de ces
murs qui présentent au total 280 mm
d’isolation.
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Sobriété et chaleur du bois
Le bois investit aussi les intérieurs,
des planchers et des cloisons en sapin
aux plafonds en carrelets douglas.
Une présence massive qui contribue
à transformer les lieux communs
en espaces sobres et chaleureux.
L’organisation intérieure simple et
épurée ainsi que la bonne mise en
relation des deux bâtiments prolonge
cette impression. Passé le porche de
l’une des deux entrées principales,
située en zone centrale, dans l’ancien
bâtiment, on débouche sur un vaste
corridor qui dessert, en contrebas,
via une volée d’escaliers, la salle de
motricité flambant neuve, ou vers le
haut, les salles de classe historiques
ainsi que la nouvelle, disposée au
nord. Les connexions entre l’ancien
et le moderne sont moins frontales
qu’au dehors : un ancien mur rouge et
circulaire vient se dissiper dans la salle
de motricité où l’ensemble des espaces
de rangement ont été intégrés jusqu’à
l’ascenseur. À l’étage, une passerelle
aux allures de pont de bateau, boiseries
en Ipé et garde-corps métallique, fait le
lien entre le vieux bâtiment et la nouvelle
salle de classe. Dans le vestiaire qui fait
office de sas entre ces deux mondes, le
plafond a été volontairement surbaissé
pour parvenir au niveau de celui de
l’ancien bâtiment, et ce choix facilite la
transition. Quant à la salle de classe, elle
figure un vaste carré pratique et usuel
dans lequel ont été insérés d’autres
volumes fermés, les toilettes et la salle
de repos (aussi accessible depuis
l’arrière), attenants. Ouvert via de larges
portes-fenêtres traversantes qui l’étirent
d’est en ouest, entre le clocher du
centre-village et la montagne du Salève,
cet espace de travail offre au nord les
horizons du lac Léman et de Genève.
Une vision cadrée au travers de lucarnes
étroites et allongées. A l’instar de ces
traits, l’ensemble du bâtiment est tracé
de lignes convergentes et parallèles
qui contribuent à créer une sensation
3 d’alignement intérieur.
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Depuis la route de Bossey, le monolithe
ne passe pas inaperçu. Ce grand cube
étiré sur deux étages et 315 m², affiche
une silhouette hiératique faite de vastes
façades sobres et franches revêtues
de plaques de couleur gris anthracite.
Seules trois lignes vitrées, discrètes et
étirées, ouvrent le mur orienté au nord.
À l’ouest, la façade a été "trouée" d’une
large baie vitrée située en renfoncement
à laquelle répond, en vis-à-vis et à
l’est, une autre baie vitrée synonyme.
Quadrillées de lignes de bois, ces
ouvertures figurent un cadre dans le
cadre, une mise en abyme qui garantit
l’ouverture du bâtiment tout en brisant le
monologue de ses façades unies. Tout
l’art de l’architecte a consisté à jouer
avec les structures, les rythmes et les
trames afin d’atténuer, sans l’édulcorer,
la force du volume.

1

2

4

1 - La façade nord et ses trois lignes vitrées
2 - Salle de motricité, habillée de bois
3 - La façade ouest largement ouverte
4 - Circulations intérieures et vestiaires
5 - Détail des protections solaires
6 - Le bâtiment d'origine et son extension
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