Bureau Martin & Doy Sàrl
9, avenue de Rosemont
1208 Genève

REFERENCE BMD DANS LE CADRE DES CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS SCOLAIRES

1. Aménagement de la place Châteaubriand aux Pâquis Genève
2. Ecole primaire de la Châtaigneraie à Founex
3. Rénovation de l’école d’Anières
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1.

Objet, lieu

: Aménagement de la place Châteaubriand aux Pâquis
Genève

Crèche, maison de quartier Dufour, couvert buvette,
aménagement du parc.

Maître d’Ouvrage

: Ville de Genève

Personne de contact

: Mme/M. Petitpierre

Prestations
effectuées

: Phases 3, 4, 5 de la SIA 108

Responsable

: Patrick Doy

Coût total de
l'opération

: 343'000.00

Année

Partenaires

Représentant du MO MPH Architectes - Lausanne

: 2002-2006

Téléphone : 021 646 33 20

Avant –projet sanitaire, projet de construction, procédure de
demande d’autorisation, appel d’offre, comparaison des
offres, proposition d’adjudication, projet d’exécution,
réalisation, mise en service et achèvement.

:

CRECHE DE CHATEAUBRIAND

Le label Minergie® est décerné à des bâtiments pour leurs excellentes performances énergétiques et
environnementales. Il fixe des objectifs stricts de consommation d'énergie, tout en limitant les frais induits. Le
bâtiment de la Crèche Chateaubriand répond à ces exigences et leur mise en oeuvre ne représente que 3% des
coûts de construction.

Description des principales caractéristiques du projet , création d’une crèche avec le label Minergie de 75 places
pour un accueil d’environ 125 enfants, avec une toiture servant comme espace pour les activités extérieures des
enfants, rénovation de la Villa Dufour en maison de quartier, création d’un parc public à multiples usages et d’un
couvert buvette dans le cadre d’activité associative.
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2.

Objet, lieu

: Ecole primaire de la Châtaigneraie à Founex

Maître d’Ouvrage

: Fondation de l’Ecole Internationale de Genève

Personne de contact

: Mme C. Billaud

Année

: 2010-2011

Représentant du MO Architectes J-B Ferrari et Associés SA

.0

Prestations
effectuées

: Phases 3, 4, 5 de la SIA 108

Responsable

: Daniel Martin

Coût total de
l'opération

: 850'000.00

Téléphone : 021 311 72 72

Avant –projet sanitaire, projet de construction, procédure de
demande d’autorisation, appel d’offre, comparaison des
offres, proposition d’adjudication, projet d’exécution,
réalisation, mise en service et achèvement

Partenaires

:

ECOLE PRIMAIRE DE LA CHATAIGNERAIE

Ecole primaire pour 600 élèves. Voulue de haute qualité pour refléter le prestige que l’Ecole Internationale de
Genève incarne, cette construction de 36’300 m3 SIA présente une silhouette longiligne, de3 niveaux sur rez,
insérée dans le complexe de la Châtaigneraie, qui comprenait déjà divers bâtiments et installations sportives.

Respect du site et caractère propre. L’école primaire est conçue comme un élément autonome qui s’exprime par
un volume compact. Son implantation cherche à valoriser les caractéristiques du paysage qui va du jura au lac.
Le bâtiment s’insère dans le respect de la pente du terrain et se développe sur 4 niveaux selon les classes d’âge.
De la même manière les zones de parking (de 177 places) et de dépose-minute sont conçues en respectant les
qualités paysagères et naturelles du site.
Le projet, par sa compacité, conjuguée à l’utilisation d’une pompe à chaleur avec 32 sondes géothermiques
forées jusqu’à 250 m de profondeur, d’une ventilation double-flux et de panneaux solaires thermiques en toiture,
respecte les exigences imposées par le label Minergie.
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3.

Objet, lieu

: Rénovation de l’école d’Anières

Maître d’Ouvrage

: Mairie d’Anières

Personne de contact

: M. D. Zangui

Prestations
effectuées

: Phases 3, 4, 5 de la SIA 108

Année

Représentant du MO Atelier d’architecture A. Spitsas & D.
Zangui

:

Avant –projet sanitaire, projet de construction, procédure de
demande d’autorisation, appel d’offre, comparaison des
offres, proposition d’adjudication, projet d’exécution,
réalisation, mise en service et achèvement.

Responsable

: Daniel Martin

Coût total de
l'opération

: 120'000.00

Partenaires

:

Rénovation et transformation des différents locaux existants de l’école primaire, par une réfection des
salles d’étude de l’étage et niveau rez-de-chaussée, des salles d’atelier, salle des maîtres et de la
cuisine. Création d’une salle de sociétés avec groupe sanitaire.
Adaptations sur les réseaux sanitaires existants, alimentations et évacuations des nouveaux
équipements sanitaires avec raccordement sur les installations existantes.
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