
RÉSIDENCE LES HAUTS DE DRIZE
IMMEUBLES DE LOGEMENTS À PLAN-LES-OUATES - GE

SITUATION
Un cadre verdoyant aux portes de Genève. Proche du Sa-
lève, à cinq minutes du centre de Carouge, dans la commune 
genevoise de Plan-les-Ouates, la parcelle se situe sur la Route 
d’Annecy, dans un cadre privilégié du fait d’une végétation 
abondante dans un environnement très boisé et de sa proxi-
mité avec les écoles, commerces et transports publics. Le ter-
rain est issu du morcellement d’une magnifique parcelle sur 
laquelle se trouve une belle maison de maître que les proprié-
taires ont conservé. Ce programme de logements entre dans 
le cadre de la deuxième étape du plan localisé de quartier 
“PLQ 28391C” adopté par le grand conseil en 1994. Par son 
orientation, le terrain permet la construction d’appartements 
traversants orientés NO-SE. 

ouvrage 2624

Maître de l’ouvrage
Implenia Immobilier SA
Chemin de l’Echo 1
1213 Onex

Entreprise totale 
Implenia Suisse SA
Chemin de l’Echo 1
1213 Onex

Architectes
Favre & Guth SA
Route des Acacias 25
1227 Les Acacias 

Ingénieurs civils
ab ingénieurs SA
Rue de Chêne-Bougeries 31
1224 Chêne-Bougeries

Bureaux techniques
CV – Minergie :
Enerlink Sàrl
Rue Henri-Mussard 7
1208 Genève

Sanitaire :
Pierre Buclin SA
Chemin de la Vendée 22
1213 Petit-Lancy

Electricité :
MAB-Ingénierie SA
Route de Montfleury 46
1214 Vernier

Géotechnique :
ab ingénieurs SA
Rue de Chêne-Bougeries 31
1224 Chêne-Bougeries

Architecte paysagiste :
Gilbert Henchoz 
Architectes Paysagistes Associés SA
Route de Thonon 152B
1222 Vésenaz

Géomètre
Christian Haller SA
Rue du Lièvre 4
1227 Les Acacias

Coordonnées
Route d’Annecy 60A-B-C-D
1228 Plan-les-Ouates

Conception 2015
Réalisation 2016

Edité en Suisse 

Version online sur la plateforme www.architectes.ch

PROJET
Construire dans un environnement boisé. En tout, la rési-
dence compte cinquante appartements répartis en deux
immeubles avec trente et un logements (du trois au six pièces) 
en PPE et dix-sept (du trois au cinq pièces) en HM, soit en “ha-

bitation mixte”. La subvention personnalisée HM est une aide 
versée par l’Etat directement au locataire en fonction de ses 
revenus. La construction est édifiée sur une structure porteuse 
en béton armé, avec une isolation périphérique extérieure. 
Des fenêtres à translation toute hauteur coulissent jusqu’à 
s’effacer les jours de beau temps pour relier le salon à la ter-
rasse. Toutes les fenêtres sont équipées d’un triple vitrage 
permettant à la fois de répondre aux exigences acoustiques 
et thermiques pour ces deux bâtiments labellisés Minergie.

De grands balcons en béton préfabriqué agrémentent le 
quotidien des habitants profitant d’un environnement cam-
pagnard et boisé et d’une vue dégagée. Les prestations 
intérieures sont de qualité et exécutées avec des matériaux 
nobles : carrelage grès cérame, parquet massif collé, cuisine 
équipée, peinture lisse permettant ainsi d’avoir des appar-
tements de standing et esthétiques dans leurs finitions. Au 
niveau technique, des monoblocs de ventilation sont installés 
en toiture pour assurer le double flux ainsi que des panneaux 
solaires thermiques qui garantissent les 30% d’énergie renou-
velable permettant de chauffer l’eau sanitaire en complément 
l’été. Au sous-sol une pompe à chaleur produit le chauffage 
et une chaudière à gaz prend le relais du solaire en hiver pour 

https://architectes.ch/fr/entreprises/onex/entreprise-generale/implenia-suisse-sa-onex
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Terrassement - Canalisation
BEP SA
1256 Troinex

Travaux spéciaux
IMPLENIA SUISSE SA
1213 Onex

Maçonnerie - Béton armé
IMPLENIA SUISSE SA
1213 Onex

Abri PC & caves
ABRIPROTECT SA
1214 Vernier

Façades
DITECO SA
1217 Meyrin

Etanchéité 
DENTAN BOSSET 
ÉTANCHÉITÉ SA
1226 Thônex 

Menuiseries extérieures - PVC
NORBA GENÈVE SA
1227 Les Acacias

Stores 
SCHENKER STORES SA
1227 Carouge

Electricité 
GLOBAL ELEC SA
1227 Carouge

Isolation feu
BELFOR SA
1214 Genève

Sprinkler
DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SA
1032 Romanel-sur-Lausanne

Extincteurs
ÉTABLISSEMENT 
CAMILLE GODARD SA
1290 Versoix

entreprises adjudicataires et fournisseurs
liste non exhaustive

Chauffage 
BOSSON ET PILLET SA
1213 Petit-Lancy

Ventilation
AEROTECHNOLOGIES SA
1217 Meyrin

Sanitaire
RODRIGUEZ ET FILS SÀRL
1242  Satigny

Serrurerie - Garde-corps
Balcon - Serrureries
SERRURERIE 2000 SA
1252 Meinier

Mise en passe
MUL-T-LOCK
1203 Genève

Ascenseurs 
OTIS SA
1228 Plan-les-Ouates

Chapes
MULTISOL SA
1227 Carouge

Carrelages 
BAGATTINI SA
1201 Genève

Parquets
MS SERVICES SA
1227 Carouge

Sols sans joints
IMPLENIA SUISSE SA
1213 Onex

Plâtrerie - Peinture - Cloison
DITECO SA
1217 Meyrin

Porte bois - Armoires
ALPINA BOIS SA
1242 Satigny

Cuisines
TEK CUISINES SA
1227 Les Acacias

Nettoyages
N-SERVICES SA
1219 Le Lignon

Signalétique
REMARQ SA
1214 Vernier

Aménagements extérieurs
BEP SA 
1256 Troinex

CARACTÉRISTIQUES

Surface du terrain :  4 530 m2

Surface brute de plancher :  8’600 m2

Volume SIA :  30 100 m3

Nombre d’appartements : 50

Nombre de niveaux :  Rez + 4

Nombre de niveaux souterrains :  2

Abri PC (nombre de places) :  108

Places de parc intérieures :  67

l’eau chaude sanitaire des deux immeubles. La 
complexité majeure de cette réalisation a été 
de respecter les contraintes liées à la conserva-
tion et à la préservation des arbres environnants 
imposées par la DGAN. La présence de spéci-
mens remarquables et d’arbres existants bicen-
tenaires sur tout le cordon boisé ceinturant la 
propriété, a obligé les constructeurs à prévoir 
des mesures conservatrices importantes pour 
le démarrage du chantier. Le respect de la den-
sité végétale imposée, le style des bâtiments et 
le travail de tous les intervenants ont participé 
grandement à l’intégration des bâtiments dans 
une zone pavillonnaire et au respect des critères 
Minergie demandés.


