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Résidence des Vernaz à Aire-la-Ville
La parcelle appartenait au célèbre peintre suisse Hans Berger qui avait son atelier sur le site.
Sa famille, voulant valoriser et préserver le site, nous a mandaté pour réaliser un bâtiment contemporain et écologique dans un contexte rural.
Les règlements de la zone villageoise protégée, ainsi que la forme de la parcelle ont fortement défini le projet. Il apparaît comme taillé dans la masse,
par les limites et gabarits de construction. Notre objectif était de réinterpréter le langage rural traditionnel des grandes toitures de granges.
Les 3 contraintes : optimisation des surfaces communes, valorisation maximum des surfaces habitables, efficacité constructive et thermique.

Au final, nous avons réussi à créer 14 appartements et valoriser 2405 m2 de surface de logement sur un terrain triangulaire de la même surface, soit un
rapport de densité de 1. Le tout, avec une intégration parfaite dans le site et le contexte.
La proximité avec l’aéroport et la volonté de la famille de réaliser un bâtiment écologique (Minergie-Plus®), nous ont dirigé vers des solutions techniques
particulières au niveau thermique et acoustique :
Une structure porteuse en béton armé pour les murs et les dalles afin de couper le bruit, enveloppée d’une isolation de 24 cm d’épaisseur.
Une charpente mixte acier et bois pour permettre une épaisseur d’isolant entre poutres sans avoir une toiture trop épaisse qui aurait eu une incidence
sur l’intérieur des appartements.
Au final, ce projet a permis de proposer des appartements avec un bon rapport qualité prix dans un bâtiment écologique et le tout, fort d’une architecture radicale, contemporaine dans le respect du langage rural.
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Maîtred’ouvrage:CONSTRUCTIONPERRETSA
Architectes:OMARINIMICELLOARCHITECTESSA
Collaborateurs:YVESOMARINI,MARCOMICELLO,OLIVIERBURKARD
Chefsdeprojet:FRANÇOISSAUTIER,SEBASTIENCOCHET,LAURENTRUSCH
Ingénieurscivils:PHILIPPEKUNZSA
Ingénieuracousticien:ACOUCONSULTSARL
BETélectricité:EGG-TELSASA
BETventilation:CTCLIMATECHNICSA(voirpage80)
BETspécialistesMinergie:AMSTEIN+WALTHERTGENEVESA,EXENCOSARL
BETsécurité:ORQUALSA
BETsanitaires:PIERREBUCLINSA
Géomètre:HKDGEOMATIQUESA
Surface:3870m2
Performanceénergétique:Minergie-Plus

Entreprises:
-Entreprisegénérale:CONSTRUCTIONPERRETSA
-Ascenseurs:SCHINDLERASCENSEURSSAGENEVE(voirpage22)
-Menuiserieextérieure:ACM-ATELIER,CONCEPTMENUISERIESA
-Installationsanitaires:RODRIGUEZETFILSSARL
-Charpente:TSCHOPPCHARPENTESARL
-Parquets:PARQUETSHUMBERTSA
-Volets:VOLPE&FILSSA
-Etanchéité,ferblanterie:GENOLETTOITURECONCEPTSA,HANHARTTOITURESA
-Menuiserieintérieure:GARIN-DAVET&CIESA(voirpage18)
-Cuisines:TEKCUISINESSA(voirpage112),DOMEDESIGNSARL
-Plâtrerie:DSD
-Serrurerie:CONSTRUCTIONSMETALLIQUESISELESA
-Chapes:ENTREPRISEDINCSA
-Peinture:CONSTRUCTIONPERRETSA
-Carrelage:BONVINREVÊTEMENTS
-Aménagementsextérieurs:TRUCHETJARDINIERSA
-Echafaudages:J.D.S.ECHAFAUDAGESSA(voirpage34)
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