REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Chancellerie d'Etat

Service communication et information

Genève, le 30 avril 2015
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du département de l’instruction publique, de la culture et du
sport (DIP) et du département des finances (DF)

La construction de l’école de commerce de Frontenex a démarré
La conseillère d’Etat Anne Emery-Torracinta, chargée du département de l’instruction
publique, de la culture et du sport, et le conseiller d’Etat Serge Dal Busco, chargé du
département des finances, ont posé aujourd'hui la première pierre de l’école de
commerce de Frontenex. Destinée à accueillir plus de mille élèves, cette école
contribuera à combler le manque de locaux du secondaire II dès la rentrée 2017.
Résultat d’un concours d’architecture, le projet est articulé autour de quatre ailes : deux pour
les salles de classe et d’informatique, une pour les salles de gymnastique et la dernière pour
une cafétéria, un centre de documentation, une salle de 50 places ainsi que la salle des
maîtres. Un auditoire de 300 places s’étendra dans le sous-sol. L’ensemble comportera
quatre étages sur rez afin d’assurer une utilisation rationnelle du sol et le maintien d’espaces
verts de qualité.
Située sur le territoire de Chêne-Bougeries, la nouvelle école de commerce prendra place
dans un secteur en plein développement urbanistique. A la jonction des routes de Frontenex,
de Vandoeuvres et des chemins de Grange-Canal et de la Gradelle, l’emplacement est
desservi par plusieurs lignes de transports publics.
Le futur bâtiment assurera des conditions d’études optimales, avec des salles répondant aux
nouvelles exigences des programmes fédéraux, notamment en matière de matériel
informatique. Généreusement vitré, il sera économe en énergie grâce à son volume compact
et une enveloppe thermique de très haute performance. La toiture sera végétalisée avec un
système de rétention d’eau. 15 places de stationnement sont prévues pour les voitures et 400
pour les deux roues.
L’école de Frontenex jouera un rôle important pour résoudre la pénurie de locaux que subit
l’enseignement secondaire II (élèves de plus de 15 ans), dont les effectifs ont
considérablement augmenté ces dernières années, avec pour conséquences la construction
de pavillons provisoires, le transfert d’élèves dans des bâtiments du Cycle d’orientation et la
prolongation des heures d’enseignement pour accroître l’utilisation des locaux existants. Les
prévisions démographiques et la prolongation des formations indiquent que les effectifs du
secondaire II vont continuer de croître ces prochaines années.
Le nombre de jeunes gens qui suivent la filière commerciale à Genève est passé de 3600 à
4600 depuis 2000. Ils sont actuellement répartis entre les établissements des Bougeries,
Nicolas-Bouvier, André-Chavanne, Emilie-Gourd et Aimée-Stitelmann. La construction de
l’école de Frontenex permettra d'augmenter la capacité d'accueil de cette filière et d'assurer
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des regroupements d'élèves cohérents.
Le démarrage des travaux a été retardé par la nécessité de déplacer des équipements qui
occupaient le site. Le stade de football des Fourches a été transféré à Belle-Idée et une piste
d’auto modélisme à Meyrin. Ces transferts pris en compte, le coût du projet est de 82 millions
de francs. L’école de Frontenex pourra accueillir 850 élèves à la rentrée 2017 et 1026 dès la
rentrée 2018.
FICHE TECHNIQUE
Bâtiment
Surface brute de plancher : 18'600 m2
Volume SIA : 95'600 m3
Locaux
31 salles de cours d’environ 60 m2 (24 élèves)
1 grande salle d’environ 80 m2
5 salles de séminaires
5 salles informatiques
22 salles multimédia
3 salles de gymnastique superposées
1 centre de documentation de 670 m2
1 auditoire de 300 places
Chronologie du projet
Octobre 2008 Vote du projet de loi (PL) 10210 de crédit d'étude de 4'615'000 F.
Février - juin 2009 Concours d’architecture
Novembre 2013 Vote du PL 11264 de crédit d’investissement de 82'122'000 F.
Novembre 2014 Démarrage des travaux préparatoires
30 avril 2015 Pose de la première pierre
Eté 2017 Fin des travaux
Mandataires
Maîtrise de l’ouvrage République et canton de Genève (DF)
Architectes (projet) Meier + associés architectes
Architecte (réalisation) Architech SA
Ingénieur civil AB ingénieurs SA
Ingénieur électricité Scherler SA
Ingénieur CV MCR BG ingénieurs conseils SA
Ingénieur sanitaire Schumacher ingénierie SA
Ingénieur sécurité chantier Orqual SA
Ingénieur sécurité incendie et sûreté Scherler SA
Géomètre Ney & Hurni SA
Ingénieur acoustique AAB – Stryjenski & H. Monti
Ingénieur façade BCS SA
Paysagiste Oxalis SA
Ingénieur cuisiniste ATI SA
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Ingénieurs gestion des déchets Ecoservices SA
Lois
Loi 10210 du 10 octobre 2008 ouvrant un crédit d’étude de 4'615'000 F en vue de la
construction d’un bâtiment scolaire pour l’enseignement secondaire postobligatoire à
Frontenex, la réalisation d’un parking P+R et pour le transfert du terrain des Fourches
Loi 11264 du 29 novembre 2013 ouvrant un crédit d'investissement de 82’122’000 F.
pour la construction de l’école de commerce de Frontenex à Chêne-Bougeries –
Genève et pour le transfert du terrain des Fourches

