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HISTORIQUE 

L’article, publié dans la Tribune de 
Genève, expliquait clairement les 
problèmes existants de manque de 
logements pour les étudiants de la 
ville de Genève. Suite à cette lecture 
et au contact pris avec les Résidences 
Universitaires Internationales (RUI), 
le bureau d’étude Atlante SA et ses 
partenaires BATIFLEX souhaitaient 
démontrer la faisabilité et les            
caractéristiques des façades de leur 
conception dans la réalisation 
d’hôtels ou de logements pour       
étudiants. Convaincue de cette tech-
nique, la direction des Résidences 
Universitaires Internationales ont 
proposé à Webster Univeristy la 
création d’un nouveau bâtiment sur 
leur campus, permettant ainsi de 
libérer quelques chambres louées à 
RUI.

PROGRAMME

Les premiers contacts avec le Dr.    
Robert Spencer, Directeur de la 
Webster University à Bellevue ont très 
rapidement permis d’établir un     
programme de construction cor-    
respondant parfaitement à leur      
capacité de fi nancer l’extension de 
leur campus en créant à la fois une      
cinquantaine de chambres ainsi que 

des salles de cours supplémentaires et des bureaux. Afi n de rendre le séjour plus attractif et de 
permettre le développement d’une vie sociale plus épanouie, le maître de l’ouvrage a sou-
haité intégrer des équipements supplémentaires tels qu’un fi tness avec salle de danse et de 
musculation ainsi qu’une salle audio-vidéo et une salle de détente (billard, tennis de table).

CONCEPT

Le campus de la Webster University est situé sur une parcelle qui a bénéfi cié d’un Plan Localisé 
de Quartier. De ce fait, l’implantation était fi gée par ce PLQ qui prévoyait la construction de 
deux petits bâtiments cubiques à l’image de ceux composant déjà le campus. Il en va de soit 
que cette implantation ne permettait pas la réalisation effi cace du programme demandé par le 
maître de l’ouvrage. Atlante SA a donc obtenu une dérogation au PLQ pour réaliser un seul 
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bâtiment reprenant le plan masse du PLQ et 
en créant une liaison marquée en plan et sur 
les façades, pour simuler l’implantation     
offi cielle. Sur un plan technique et architec-
tural, le bâtiment a été conçu avec une 
structure porteuse en béton armé et une   
enveloppe en bois de marque BATIFLEX. 
L’utilisation de cette enveloppe a permis de 
respecter un planning très court (11 mois) 
entre le terrassement et la livraison du bâti-
ment. Les façades BATIFLEX sont entièrement 
préfabriquées en atelier et livrées prémon-
tées avec les menuiseries extérieures et les 
vitrages déjà posés.

Mesures particulières 
En ce qui concerne l‘acoustique, la qualité 
des menuiseries extérieures a été particu-
lièrement soignée pour s‘acquitter des      
problèmes de bruit dus à la proximité des 
voies CFF. D‘autre part, la qualité thermique 
des façades BATIFLEX a évité l’installation 
d’un système de rafraîchissement alors 
même qu’en façade SUD, côté CFF, il peut 

être gênant de laisser les fenêtres ouvertes 
trop longtemps.

Aménagements extérieurs 
Le projet a permis de réaliser un parking de 
67 places entièrement aménagé en matéri-
aux perméables, ainsi que des espaces verts 
plantés avec un éclairage d‘ambiance et de 
sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Surface bâtie 2236 m2 répartis sur 1 sous-
sol avec fi tness vestiaires et douches, salle 
audio-vidéo, salle billard ping-pong. 1 rez 
avec salles de classes, bureaux et salle de 
réception. 2 étages avec 25 chambres par 
étage.
Délais : Ouverture du chantier septembre 
2004, livraison clé en mains juillet 2005.
Prix total y compris honoraires et aménage-
ments extérieurs : 6‘080‘000.- CHF


