salle de spectacle geneva arena

maître d’ouvrage

DAEL Genève

lieu

Grand-Saconnex, Genève

volume de la construction

95'000 m

coût de l’ouvrage

24 mios

durée du gros-œuvre

10 mois (1994-1995)

particularités

10’000 places

3

charpente toiture 330 tonnes
charpente tribune 570 tonnes

Genève cherchait à réaliser une salle permettant d’accueillir des
événements réunissant jusqu’à 10’000 personnes. Le projet de
construction de la halle 7 de Palexpo a constitué une occasion
unique de concrétiser le projet. Le site réunissait également les
avantages de la facilité des accès, tant pour les transports publics
que privés et de ne pas provoquer de nuisances pour le voisinage.
C’est ainsi qu’en 1991 le projet a pu démarrer.
Le projet de la salle a subi de nombreuses adaptations durant la
phase d'étude. Initialement, les structures porteuses de la tribune
étaient prévues en béton armé et béton armé précontraint,
notamment les grandes poutres de la tribune. La structure de la
toiture était déjà en acier. La mise au point définitive du projet avec
son caractère polyvalent a eu lieu en juillet 1993; et c'est seulement à
la fin 1993 que le montage financier du dossier a pu être bouclé. Le
délai de fin des travaux était fixé depuis longtemps à juillet 1995 en
fonction de la manifestation Telecom 95. Le planning devenait
extrêmement serré.
Pour respecter le programme des travaux, nous avons modifié le
projet en optimisant l'utilisation des méthodes de construction:
béton armé coulé sur place, béton armé préfabriqué, construction
métallique et charpente bois. Les poutres principales de la tribune
ont été transformées en poutres métalliques composées soudées,
les différents niveaux des mezzanines en structures mixtes acierbéton et l'enveloppe de toiture a été prévue en structure bois. Cette
optimisation a aussi conduit à une légère réduction du coût du grosœuvre et a demandé une mise au point du projet et de la planification
très poussée afin que les différents intervenants puissent
effectivement programmer leurs interventions dans l’objectif d’un
avancement optimal du chantier. Le gros-œuvre a débuté au mois
d'avril 1994 pour se terminer en février 1995.

